STOP au trafic de transit!
Le quartier de la Jonction est asphyxié par le transit automobile
depuis l'ouverture de la ligne du tram 14. Les autorités ont pris
de mauvaises décisions et la Jonction se retrouve envahie par
les voitures, le bruit et la pollution.
Le trafic de transit n'est pas canalisé sur les artères avec un gabarit adapté, comme la rue
du Stand et le Bd St Georges qui sont aujourd'hui désertes. Au contraire, le trafic est dirigé
dans les rues intérieures du quartier où le flot de voitures a explosé:

On est passé de 6000 à 12000 voituresljour
à l'avenue Sainte-Clotilde !!!
La situation est catastrophique: la rue est étroite et bordée par une crèche, la ludothèque,
l'école Cité-Jonction, l'église, la maison du quartier. Chaque déplacement devient dangereux
pour les habitants de la Jonction, notamment les personnes âgées et les enfants.
Ajoutez à ces difficultés l'abandon de la zone 30 promise depuis 1997! Un constat
s'impose: nos autorités ont oublié la population du quartier! En octobre 2014, souvenezvous, M. Barthassat avait demandé à la population son avis sur la mobilité; celle-ci avait
clairement répondu en demandant moins de voitures.
Aujourd'hui, nous voulons des actions concrètes dans ce sens.
Nous sommes en colère, nous allons nous faire entendre et le faire savoir avec vous!

Habitants de la Jonction, mobilisons-nous!

Rendez-vous vendredi 27 février à 17h
devant la maison du quartier.

Venez nombreux!
Nous allons constituer une chaîne humaine le long du trottoir de l'avenue Ste-Clotilde
depuis le Bd. Saint-Georges jusqu'à l'école Cité-Jonction entre 17h et 18h.
Venez vêtus d'un gilet fluorescent.
Prenez de quoi faire du bruit (casseroles, bOÎtes de conserves ete.),
Mettez un masque ou un foulard sur la bouche (anti-pollution).
Nous devons être nombreux pour être bien visibles !!!
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