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RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 

La fin d’un monde….

Nous y sommes. 
Le changement climatique est commencé, la pollution de l’air des villes tue des millions d’humains chaque 
année dans le monde... nous ne pouvons pas continuer …

Changer certes, mais pour quoi ?
Certains proposent d’abandonner la voiture à pétrole pour... la voiture électrique.
C’est à dire ne rien changer du tout, car cela revient à simplement déplacer la pollution depuis les villes vers 
les zones de productions de batteries et d’électricité, sans diminuer les émissions globales de gaz à effet de 
serre, tout en utilisant des ressources rares et non renouvelables qu’on sait mal recycler.
Quant aux embouteillages, qu’ils soient électriques ou thermiques, quelle différence ?

Changer, c’est sortir de l’ère de la voiture individuelle...
Pas un peu, pas petit à petit, mais en grand.
La majorité des déplacements quotidiens en voiture font moins de 5km, et la plupart des autres sont liés soit 
aux carences en transports collectifs, soit à la disparition des services publics ou des commerces de 
proximité.

Le plan national vélo a le mérite d’exister, mais il est notoirement insuffisant.
Aujourd’hui il ne s’agit plus de faire un peu plus d’aménagements cyclables, un peu plus de transports en 
commun. Il faut impérativement réorganiser totalement l’espace urbain, diminuer la place de l’automobile 
pour rendre l’espace aux piétons, aux cyclistes, à des transports collectifs non polluants et gratuits.
Et donc faire des choix urbanistiques et budgétaires à l’opposé de ceux faits depuis des décennies.

Le rôle des associations et de leurs adhérents est central : par l’exemple, par l’information, par l’éducation, 
par l’action, il nous faut démontrer qu’une autre politique des déplacements est non seulement possible mais 
indispensable et à notre portée.

À Narbonne, nous pourrions diminuer de 90 % l’utilisation des véhicules automobiles en dix ans. 
Le livre blanc que Vélocité Narbonne prépare sera un élément important dans le débat citoyen lors des 
prochains mois, il décrira un vrai plan de transition vers une ville conviviale et durable.
Et le sujet sera incontournable dans le débat politique menant aux élections municipales de 2020….

Plus que jamais, le vélo est l’avenir de Narbonne !
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