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ENSEMBLE CONTRE
LE TOUT ROUTIER

LES PROPOSITIONS POUR GRAND POITIERS

Dans le cadre de l’étude multimodale de déplacement sur l’entrée SUD EST de Poitiers-Grand Poitiers 40, les 6 associations ACIDDE, 
ALTERNATIF147, SAVIGNY VENT DEBOUT, LES USAGERS P.O.L.I, Collectif du Breuil Mingot et Collectif Mignaloux Nord Est, viennent de 
déposer un Livre Vert intitulé « Nos solutions alternatives multimodales innovantes respectueuses de l’environnement ».
Les propositions du document sont axées sur cinq thèmes qui ont pour objectif « de rendre moins dépendants les usagers au recours 
au véhicule individuel, de contribuer à leur sécurité et à leur bien-être, en préservant l’environnement » :
• Faire évoluer l’offre des transports en commun routiers (bus et car)
• Réhabiliter le réseau ferré du Sud Est de la Vienne : liges TER et gares
• Poursuivre la création de pistes cyclables sécurisées et entretenir celle qui existent
• Créer des parkings aux entrées de l’agglomération pour développer le covoiturage et des zones multimodales afin de faciliter 

l’accès aux zones d’activités
• Aménager les rond-points stratégiques et sécuriser les intersections accidentogènes.

Ces propositions montrent une fois de plus que l’expertise citoyenne, de plus en plus pointue sur la question du dérèglement clima-
tique et sur la nécessité de préserver les surfaces agricoles, doit trouver toute sa place dans la prise de décisions des élus.

Poitiers Collectif soutient totalement ces propositions, qui apportent un complément extrêmement approfondi aux engagements 
présentés dans notre programme. Nous nous engageons, une fois élus, à nous fonder sur l’expertise citoyenne pour construire les 
projets de développement de la mobilité douce et collective à l’échelle de Grand Poitiers, et vers les villes voisines.

L’ensemble des fonds publics de la collectivité doit être affecté aux priorités écologiques et sociales des six prochaines années. Parmi 
nos propositions, nous nous engageons notamment à :
• Impulser le projet de réouverture de la ligne de TER Poitiers – Mignaloux - Chauvigny aux voyageurs, pour répondre à un 

enjeu écologique, mais aussi à un problème quotidien d’engorgement à l’est de Poitiers, notamment en mobilisant des fonds 
régionaux et européens. A l’échelle de Grand Poitiers, là où le train fonctionne (vers Lusignan, vers Chasseneuil), il constitue une 
solution de mobilité quotidienne très empruntée, et limite l’engorgement en entrée de ville.

• Faire de la gare de Mignaloux-Nouaillé la porte d’entrée multimodale du Sud de l’agglomération de Poitiers, dotée d’un 
parking-relais, d’un service de bus efficace, permettant d’accéder rapidement aux pôles d’activités (CHU, Universités …).

• Proposer une offre de mobilité alternative à la voiture individuelle pour les habitant.e.s de chaque commune de Grand 
Poitiers (train, bus, autopartage, vélo, dispositifs de mobilité solidaire…).

• Nous désengager du financement de l’aéroport de Poitiers Biard.

Pour mémoire, ces propositions sont très proches de celles défendues par les élus verts au conseil communautaire du 27 mars 2006 : 
« Investissons les 60 ou 90 Millions d’euros dans l’amélioration de la ligne SNCF, développons les parcs relais auprès des gares, met-
tons en place une desserte toutes les 15’ en heures de pointe de Lussac à Poitiers, coordonnons les horaires SNCF avec la desserte 
Vitalis de la gare de Mignaloux, aménageons la traversée de Mignaloux pour que les véhicules respectent les 30Km/h . Nous verrons 
alors la clientèle empruntée ces moyens de Transports collectifs plutôt que leur voiture individuelle. Avec cette solution nous serons 
tous gagnants. Les riverains de la route avec une diminution sensible du bruit, les usagers des transports collectifs qui éviteront du 
stress et feront des économies, nous tous avec un air moins pollué et une santé mieux préservée ».
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