ASSEMBLEE GENERALE DE L’ATPCV
(Association du Toulois pour la Préservation du Cadre de Vie)

Vendredi 15 mars 2019 à 20h00
Salle Maurice Bouchot
20 rue du Colombier Chaudeney-sur-Moselle
Cette soirée, animée par un duo musical, se terminera par le verre de
l’amitié

C'est un rendez-vous important pour la population du Toulois, le témoignage et le message des
Associations sont des éléments fondamentaux dans la vie publique. Sans l’intervention de
bénévoles qui militent pour des causes qui mettent au cœur de leurs préoccupations l’être humain,
beaucoup de dossiers sensibles resteraient clos et la vérité masquée.
L’ATPCV (Association du Toulois pour la Préservation du Cadre de Vie) n’a eu de cesse depuis le
débat public de 2015 d’amender le projet A31bis en faisant des propositions constructives.
Notre participation aux comités de pilotage du projet, notre implication dans la concertation
publique locale, nos rencontres avec les élus et les associations et la publication de notre cahier
d’acteur en sont l’illustration.
Depuis le 1er mars, la concertation publique est arrivée à son terme, l’heure du choix du scénario va
sonner et nous nous positionnons pour l’aménagement sur place de l’A31 en 2X3 voies
accompagné d’une remise à niveau environnementale (protections phoniques, bassins de
rétention, revêtement innovant) et assorti d’une voie dédiée aux transports en commun, au
covoiturage et aux véhicules électriques.
Mais ce scénario n’a de sens que s’il s’inscrit dans une politique globale et cohérente des mobilités .
Or nous constatons que les transports alternatifs (train, ferroutage, bus, fluvial) sont évoqués à la
marge dans le projet A31bis et que la DREAL a beaucoup de mal à sortir du modèle « tout routier »
en totale contradiction avec les enjeux de la transition énergétique.
L’ATPCV appelle ses adhérents, les habitants de Chaudeney-sur-Moselle et l'ensemble de la
population du Toulois à venir nombreux s’exprimer et donner leur avis sur le sujet à l’occasion de
son Assemblée Générale, le vendredi 15 mars 2019 à 20 heures à la salle Maurice Bouchot.
Ne pas jeter sur la voie publique.

