Un 29 avril contre le bruit
Avec plus de 50% des habitants de la planète confinés à domicile, le niveau de
bruit a considérablement diminué. Ceci est particulièrement net en zone
urbaine, du fait de la baisse du trafic routier. D’ailleurs, depuis quelques jours, le
bruit revient. On sent déjà le reprise des activités humaines. C’est dommage que
ce calme si apaisant disparaisse. C’est d’autant plus dommage que nous
célébrons, le 29 avril, la Journée Internationale contre le Bruit. On aimerait
profiter encore, ce jour-là, du chant des oiseaux, du bruissement du vent dans
les arbres, comme au cours des dernières semaines. C’était si bon !
Ainsi, une façon de tester une sortie de confinement progressive serait de
réduire la vitesse de circulation dans les villes, en généralisant la limite à 30
km/h. Dans les rues où elle a été testée, très localement, comme à Lausanne,
cette limite a été très largement plébiscitée par les riverains. Pourquoi ne pas
faire un test grandeur réelle, sur toute la ville, dans toutes les villes, au moins
pendant quelques semaines, le temps que tout le monde puisse sortir du
confinement par exemple? Chiche ! Cela favoriserait la mobilité active et
l’adoption de moyens de transport autres que les voitures individuelles,
consommatrices d’espace. Cela contribuerait également à limiter la pollution de
l’air. Cela contribuerait à améliorer notre santé, notre capacité pulmonaire et
notre sommeil. Cela favoriserait la courtoisie et le partage de l’espace public.
Cela permettrait aux malades convalescents du Covid-19 de mieux récupérer.
Cela permettrait aux personnels soignants de se reposer dans le calme. On leur
doit bien ça, n’est-ce pas ?
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