
transports : quelles alternatives au tout 
routier ?
🚍 Redéployer les réseaux de transports en 
commun pour qu’ils ne convergent pas que vers 
le centre mais relient aussi les périphéries entre 
elles, en ville comme à la campagne. 
🚍 Étendre et densifier les fréquences horaires 
des transports en commun pour les adapter aux 
besoins. 
🚍 Rendre les transports en commun gratuits sur 
tout le bassin de vie. 
🚴 Mutualiser voitures et vélos et développer des 
ateliers de réparation. 
🚴 Développer des pistes cyclables sans ruptures 
de tracé et accompagner les gens pour qu’ils 
puissent s’équiper, apprendre, réparer les vélos. 
Multiplier les parkings à vélo. 
🚍 Multiplier les pôles multimodaux de petite 
taille à l’extérieur de la Métropole. 
🚊 Remettre en fonction le réseau ferroviaire 
secondaire. 
🚴 Développer de l’habitat de qualité proche des 
lieux de travail et d’activité.
🚴 Lutter contre le lobby de l’automobile qui 
pousse à acheter des voitures neuves non 
réparables. 

agriculture périrubaine et circuits 
courts : œuvrer pour l’autonomie 
alimentaire
🥕 Défendre nos terres : elles sont le patrimoine 
des générations futures, et pas des opportunités 
pour le profit privé des bétonneurs.
🥕 Relocaliser l’agriculture aux portes de la 
métropole. 
🥕 Préempter les terres non utilisées pour des 
installations agricoles et l’autonomie alimentaire. 
🥕 Faire acquérir par les collectivités territoriales 
des terrains pour des projets agricoles communs.
🥕 Développer des circuits courts pour les 
cantines et les aides alimentaires. 
🥕 Défendre les terres agricoles menacées par le 
LIEN mais aussi celles du secteur de Sablassou, 
près de Castelnau, où 70 ha de terres irriguées 
sont en passe d’être bétonnées.

inverser la métroplisation : pour des 
villages vivants pas des villages dortoirs
🤝 Revitaliser les villages, en subvenant 
localement aux besoins fondamentaux des 
habitants : services publics (écoles, crèches, 
centres médicaux) ; lieux de sociabilité 
(cafés, maisons du peuple, centres sociaux) ; 
culture (cinémas, théâtres, salles de concerts, 
bibliothèques) ; commerces essentiels (épiceries, 
boulangeries, coiffeurs, ressourceries). 
🤝 Relocaliser le travail, mais du travail de 
qualité, qui a du sens (agriculture, recyclage 
des déchets locaux, énergies renouvelables en 
réseau de proximité, ateliers de réparation et 
d’entretien).
🤝 Développer un artisanat de qualité en 
réhabilitant les savoirs faires traditionnels 
adaptés à l’environnement local et en créant des 
centres de formation. 
🤝 Pour réaliser ces objectifs, faciliter l’accès 
au foncier par les collectivités, avec des locaux 
et des terres mis à disposition : une nécessaire 
revalorisation des communs.

biodiversité : une autre gestion commune 
des espaces naturels et agricoles
🌲 Arrêter de couper les forêts en deux et arrêter 
de détruire les écosystèmes.
🌲 Mettre les terres agricoles et naturelles 
acquises pour le LIEN en régie publique, afin 
de les louer à un euro symbolique à des jeunes 
agriculteurs engagés (plantes aromatiques et 
médicinales, agro-pastoralisme dans les collines 
et maraichages dans la plaine irriguée). 
🌲 Dans la plaine de Gentil, créer des jardins 
partagés ou des jardins pour les écoles 
🌲 Utiliser le tracé déjà défriché du LIEN comme 
une zone expérimentale permettant d’observer 
la diversité du vivant et sa régénération. 
🌲 Inciter les écoles à observer les espèces de 
faune et de flore pour étudier écosystèmes et 
diversités  .
🌲 Créer des parcours d’observation écologique 
et philosophique sur le tracé du LIEN. 
🌲  Créer une zone de randonnée en toute 
sécurité accessible toute l’année et libre de 
chasse.

ALTERNATIVES AU L.I.E.N : LES PROPOSITIONS 
DE LA CONTRE-ASSEMBLÉE DES HABITANT-ES
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