
Pollution Porte de Paris : 
il faut agir pour la population et les enfants ! 

 
 
Une étude récente réalisée par 
Atmo tout au long de l’année 2017, 
montre que la Porte de Paris est le 
lieu le plus pollué de la ville de 
Poitiers. La concentration de 
véhicules rend la vie des 
habitant.e.s et des enfants 
dangereuse, il est urgent d’agir ! La 
pollution via les émissions de gaz à 
effet de serre a des répercussions 
directes sur le réchauffement 
climatique. Et plus concrètement 
nos vies, et celles de nos enfants, 
sont mises en danger (problèmes 
respiratoires, asthmes, et à moyen 
ou long terme maladie plus graves). 
La circulation automobile est 
responsable à 80% des émissions 
d’oxyde d’azote et 51% des 
émissions de particules fines. Le 
nombre important de véhicules 
passant devant l’école (24000 par 
jour) pose également des 
problèmes de sécurité. L’accès à 
l’école est dangereux, et presque 
tous les jours, des piétons 
manquent de se faire renverser. 
Quelques propositions simples 
pourraient répondre aux exigences 
citoyennes de sécurité et 
d’écologie. Osons Poitiers pense 
notamment que la vitesse devrait 
être baissée à 30 km/h aux 
alentours de l’école (et de 

l’ensemble des écoles de la ville), 
ainsi qu’instaurées des voies de 
bus et de vélos autour de la Porte 
de Paris. Il serait également 
judicieux de mettre en place une 
surveillance humaine au niveau 
des passages piétons ainsi que 
des barrières de sécurité 
supplémentaires le long des 
trottoirs ou encore la mise en route 
de Pedibus (pour accompagner les 
enfants). Enfin, le plus important 
serait de diminuer le nombre de 
voitures individuelles. Pour cela, 
nous pensons qu’il faut 
développer les transports en 
commun : plus de fréquence, 
amélioration du réseau, et étude de 
la gratuité. Osons Poitiers défend 
ainsi depuis 2014 l’idée d’une étude 
sur la faisabilité de la gratuité des 
bus à Poitiers puis l’organisation 
d’un référendum. Comme à 
Dunkerque, ou à Niort, la gratuité 
est possible et utile pour 
désengorger les rues des voitures. 
Il y a urgence à rendre l’air plus 
respirable ! 
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