
Communiqué de presse

Concertation préalable à la mise à 2x2 voies de la RD 500
(rocade Est de Douai)

Les écologistes s’opposent à la mise à 2x2 voies
et proposent des alternatives

Lille, le 16 mars 2023,

Le groupe écologiste au Département du Nord, le groupe local Europe Ecologie Les Verts (EELV) du
Douaisis et EELV Nord Pas-de-Calais ont déposé ce mercredi 15 mars, une contribution commune à
la concertation préalable à la mise à 2x2 voies de la RD 500 (rocade Est de Douai), en cours jusqu’au
20 mars.

Ils s’opposent à ce projet de doublement de la RD 500, anachronique à l’heure de l’urgence
climatique et de l’effondrement de la biodiversité, et qui engendrerait une nouvelle artificialisation
de sols et encouragerait le phénomène d’étalement urbain.

Alors que l’exécutif du Département du Nord prétend que ce projet permettra “d’augmenter la fluidité
du trafic sur la RD 500”, il est au contraire à craindre que cette mise à 2x2 voies va encore augmenter
le flux routier et les bouchons. De nombreuses études scientifiques ont démontré qu’une nouvelle
infrastructure routière ou son agrandissement se traduisent par un “trafic induit”, les automobilistes
profitant de l’effet d’aubaine pour se déplacer plus souvent et plus loin, voire, à plus long terme, pour
localiser leur emploi ou leur logement plus loin.

Ce projet de mise à 2x2 voies vise notamment “à desservir au mieux la zone d’activités du Luc”, soit
une zone commerciale périphérique qui vient concurrencer les commerces implantés dans les
centralités de Douai, Sin-le-Noble et Dechy.

Les écologistes proposent d’améliorer l’accès au centre hospitalier en réservant la 2e voie de
trafic (le secteur 4 de la RD500 étant déjà doublé) aux véhicules d'urgence, aux transports en
communs, taxis et au covoiturage.
Ils proposent également de flécher les moyens alloués au doublement de la RD500 au financement
d’aménagements favorisant la sécurité routière, le développement d’infrastructures cyclables
sécurisées, et plus largement le développement des transports en commun et ferroviaires, en
partenariat avec le Syndicat Mixte des Transports en commun du Douaisis, Douaisis Agglo et la
Région Hauts-de-France.

Retrouvez notre contribution commune.
Signataires :

Groupe écologiste au conseil départemental du Nord
Groupe local Europe Ecologie Les Verts du Douaisis

Europe Ecologie Les Verts Nord Pas-de-Calais

https://groupe-ecologiste-nord.fr/media/2023/03/contribution_concertation-prealable-rd500_160323.pdf

