
A Metz le 01/12/2019

A l’attention de
Metz Métropole

Objet: Contribution à la consultation pour le PDU de Metz Métropole

L’urgence climatique et sociale met en marche nombre de citoyen.ne.s à Metz, en
France,  en  Europe  et  dans  le  monde  depuis  plusieurs  mois.  La  dégradation  de
l’environnement  prend  des  proportions  alarmantes,  comme  en  témoignent de
nombreuses études récentes.

D’après le GIEC, 50 à 70 % des mesures d’atténuation et d’adaptation aux
changements climatiques doivent être mises en œuvre à l’échelon infranational, ce
qui fait des collectivités territoriales les premières concernées.

Sur  Metz  Métropole,  en  2014,  le  secteur  des  transports  routiers  est  le  premier
secteur à l’origine des consommations énergétiques du territoire avec 2 105 GWh
consommés, soit près de 40 % des consommations d’énergie finale du territoire

Le transport routier représentant 54% des émissions des Gaz à effet de serre, avec
une  baisse  très  faible  des  émissions  entre  2005  et  2016  (-10%)  et  même une
augmentation entre 2015 et 2016 (+2,3%), le PDU est un levier essentiel pour faire
diminuer les GES.

Or le projet de PDU ne prend pas du tout en compte le désastre climatique en
cours et ses conséquences à venir, poursuivant de façon anachronique la logique du
tout voiture (encore près de 1 déplacement sur 2 en voiture). Cette vision archaïque
aura des conséquences extrêmement préjudiciables, car en ne mettant pas en place
une politique de réduction  drastique de ces émissions de GES,  la  métropole ne
prend pas sa place dans sa lutte  contre le dérèglement climatique et  sera donc
complice des désastres à venir. A cela, s’ajoute l’abandon du territoire métropolitain,
qui n’aura pas réalisé les adaptations nécessaires pour anticiper la crise climatique.
Même si Metz Métropole souhaite conserver 48 % de voiture d’ici 2030, ce ne sera
pas possible, d’un point de vue  éthique mais aussi, car les conditions d’accès aux
énergies fossiles seront remises en cause, avec des pénuries à prévoir et des coûts
prohibitifs.

Continuer à promouvoir le tout voiture ne sera pas profitable aux automobilistes, car
ce seront les premiers à pâtir de l’absence d’anticipation de la métropole, quand ils
n’auront pas d’alternative à la voiture qu’ils ne pourront plus utiliser. Il faut donc le
plus rapidement proposer des alternatives à la voiture,  sur tout  le territoire de la
métropole. Il ne s’agit pas de bannir la voiture, mais au contraire de la préserver pour
les  personnes  les  plus  vulnérables  (personnes  âgées,  handicapées)  et  ceux  qui
n’auront pas d’autres alternatives.
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Rappelons  que  la  Stratégie  nationale  bas  carbone  a  pour  objectif  la  neutralité
carbone en 2050 de façon globale, mais aussi en particulier dans le domaine des
transports. Le PDU de Metz Métropole ne répond clairement pas à cet enjeu, car
une diminution de 8 % des émissions de GES par an serait nécessaire.

L’objectif  de  48 % des  déplacements  en  voiture  doit  être  largement  diminué  en
mettant  la voiture à sa juste place,  en transférant  des espaces voitures vers les
mobilités actives (voies cyclables et parking vélos, les parking voitures devant rester
en périphérie et être desservis par des navettes non polluantes) et les transports en
commun et en mettant un système favorable aux mobilités actives (synchronisation
feux, priorités, panonceaux aux feux, sas vélos).  

Favoriser les déplacements autres que la voiture est également un facteur de justice
sociale, le tout voiture écartant les plus pauvres des possibilités de mobilité.

L’objectif de 3 % de déplacement en vélo en 2030 sur le territoire métropolitain est
stupéfiant, alors que le vélo est plébiscité par ses habitants et que le potentiel de
développement de la pratique est énorme  (0,33 ml de piste cyclable par habitant
alors que l’effet levier se situe à 0,7 ml) , étant donné le faible investissement réalisé
jusqu’à maintenant (Budget annuel par habitant : 4,1 € pour Metz contre 23 € pour
Bordeaux Métropole). Rappelons que l’objectif national de la loi sur les mobilités est
de  9 %  en  2024.  Il  est  essentiel  que  le  territoire  métropolitain  ait  un  objectif
supérieur, soit au grand minimum 10 %.

Pour ces raisons, une augmentation drastique des investissements pour le vélo est
nécessaire, en passant au minimum à 15 € par an par habitant (contre les 10 €
proposés)  et  en profitant  de  toutes  les aides Européennes  et  nationales  pour  le
développement des infrastructures.

Évidemment, la diminution de l’utilisation de la voiture passe aussi par la mise en
place d’un des transports en commun sur toute la métropole avec un haut niveau de
service et des prix attractifs,  et  des ambitions largement supérieures à +3 points
(9 % à 12%)

En conclusion,  le  projet  de PDU est  loin  d’être  à la  hauteur  des enjeux tant  en
matière de diminution des émissions de GES que de préparation à la résilience du
territoire Métropolitain. Il est du devoir de Metz Métropole de donner à ses habitants
un futur en développant bien davantage les alternatives à la voiture. Nous avons 10
ans pour agir. En 2030, ce sera trop tard.

Metz Marche pour le climat
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