
Dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité
« Bougez autrement ! La meilleure énergie c’est la vôtre 

L'antenne morlaisienne du Réseau d'Initiaves et d'Actions Climat Finistère/Riac 29 

et l'association « N'Avalez pas les vallées » organisent une marche
 animée et argumentée contre le projet de rocade au sud-est de Morlaix 

Rando 
des 3 Vallées

Dimanche 23 septembre 2007 à 15 h
RDV sur le parking de l'Intermarché - Saint Fiacre - Plourin-les-Morlaix

Durée approximative de la balade : 1 h 30

Menaçant rien moins que 3 vallées, le projet de contournement sud-est de 
Morlaix par une rocade est l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire si l'on 
veut résolument entrer dans l'ère du développement durable et enrayer le 
changement climatique.

Pour le Climat, bougeons...
vers de vraies solutions de transport durables !

 
Contacts : Riac 29 – tél :  02 98 45 36 98 -  Association "N'avalez pas les vallées" :  02 98 63 35 51

Papier à ne pas jeter sur la voie publique



Le  projet  de  contournement  sud-est  de  Morlaix  par  une  rocade  est 
l'exemple même de ce qu'il  ne faut  pas faire si  l'on veut résolument 
entrer dans l'ère du développement durable, dans sa triple dimension : 
écologique, économique, social.

Sur le plan écologique,  outre le fait qu'elle va détruire des sites naturels, la rocade favorise le trafic 
autoroutier alors que les problèmes liés à la prolifération des gaz à effet de serre sont aujourd’hui 
connus de tous : les transports représentent la principale source d’émissions nationales de gaz à effet 
de serre (GES) et les scénarios d’avenir nous mettent en alerte sur des rythmes de progression très 
préoccupants.  Il  s’agit  plutôt  de  réfléchir  à  des solutions  :  mettre  en place une  véritable  politique 
d’encouragement  des  transports  alternatifs  ou  collectifs,  développer  le  co-voiturage,  engager  une 
réflexion sur d’autres manières de se déplacer...). Ce projet de nouvelle route s’inscrit à l’encontre de 
ces  urgentes  interrogations.  Peut-on  raisonnablement  espérer  atteindre  nos  engagements 
internationaux  de  limitation  des  émissions  de  CO2  sans  renoncer  à  multiplier  les  infrastructures 
routières ? Peut-on, avec un projet pareil, s’inscrire dans les ambitions de l’agenda 21 adopté le 6 juillet 
dernier par les élus du Conseil Général du Finistère ?

Sur le plan économique, des millions d’euros  
dépensés sans apporter de solutions aux 
problèmes économiques du Pays de Morlaix, 
argent qui devrait être utilisé au service de 
toute la population et non pas au bénéfice de 
quelques uns.  Des solutions moins onéreuses 
et plus adaptées existent pour réaménager
 le quartier du Lycée Tristan Corbière et la
 zone d’activité économique de la Croix-Rouge.

Sur le plan social, la rocade détruirait trois 
vallées qui constituent des lieux de loisirs,
 de détente et de promenade aux portes 
de Morlaix. La rocade contribuerait encore 
à l’affaiblissement de la vie du centre-ville
 de Morlaix et à la dégradation du cadre
 de vie.

Projet de tracé de la rocade sud-est  de Morlaix

St Fiacre

Le Pillion

 Croix Rouge

Le Pont Noir


