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Pour DéFl, il faut construire un vrai projet de

mobilité

/i

/L'^ ,.:

es sections DéFl de
Charleroi, de Châtelet et
de Ham-sur-Heure/Na-

linnes réitèrent leur
opposition au proiet E420-N5.
Elles demandenl au gouvernement wallon l'abandon immédial
du tracé el l'élaboralion d'un
véritable plan de mobilité Pour
le sud-Hainaut.

À f instar d'Ecolo, lc parli

DéFI

est egalentetti tolt[Ê le Projct
de la E420 qul travemera 1es
cornr)runes de Walcourt, I-Ian-t-

sur-Heure/Nallnnes et Ccrpinnes ainsi que les Vi11es de
Châtelet ct dc Challt'roi.
Pour les cl-refs dc {'ilt', Jean-Noe1

Gillard (Charleroi),

Rosi'Lrio Ca-

gliano (Châtelet) et PhiliPPe De
Neef (Han'r-sur-Heure/Nalinnes),
ils cxpliqucnl qtlc ' ce profet s:c
tôndc sur une visitttt dt' I'intégtation et dLt développentertt écono'
mique européen vieille de Plus
da 20 ans. illt' ne cotrcsPond ni

pie: « Ia mobilité en Sud-Hai'

nlunes.

L'

»

dc file

alternaLive viendra, inér'itable-

DéFI

rncnt. d'une reprise dr-r dia-

de l'amactiwte dt' la li-ene fèttttriaire 132 Charleroi-Couuin, le

pemL.ttant de décloisonner
rablcment le Sud-Hainaut.
Par ai11euru, les sections ;rn-

Lcs trois chef3

naut se réduit à
;tLlx c'tgtnc'c's cnriroilnent'n- rupides. C'est désolant, à I'heurc avancent plusieurs pistes alter- logue er-rûe les nivcaux clcla Pottmooù toutes les grandes uilles euro- natives aux voies raPides. voir et les opér'ateurs de
tales eurZpéenncs. Ie Couvemesolution
une
por-rr
troLlver
bilité
ltausse
ttne
«
dentandons
Nous
I'omni'
conlre
luttent
nent u,allon sc uompc s'il per- péennes
du-

,t l,t dcttt,tn,l,' ./,'i , ttr'titt... ttt

ces settles voies

présenca des voirures et des Poids

.çrs1r'. »

lourds.

UN NOUVEAU PROJET
Les sectiot-rs DéFI de Charleroi,

ck' Châr.'1ct et dc

Ham-stlr'

lleurc dt'tttaudettt au (iottvet'llr:l1IC11t 1t.1llott dL' l\'\ oir i't co-

I

Il faut repafiir

d'une

feuille blanche et consûuire un renforcement des naYettes de
wai projet de mobilité Pour btts. la realisati.tn de pistes ry- noncent la mobilisation de
Charleroi et sa périphérie qui clablt's et I'enc'ouragentent des leirn cqrtipes pottt' dc. atTiotls
prenne eil ('ompte la qualité dt' u.!'..i.geô a u cov rt i tu ra g'tt c-a n h tl i n3' dc tcn'ain ct dc scr-rsibilisation.
rrie des riverains de nos cont' sur cL'tte arîère.»
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