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Piétons Québec salue la volonté de
la Ville de Montréal d’adopter une Vision Zéro»
Le 15 septembre 2016, à Montréal - Piétons Québec accueille favorablement la
volonté exprimée par le maire Coderre et les autres représentants de la Ville de
Montréal de s’engager dans l’approche “Vision Zéro”. « Avec l’approche Vision Zéro,
Montréal s’engage dans un changement de paradigme en matière de sécurité routière »,
se réjouit Félix Gravel, co-porte-parole de Piétons Québec. « Nous saluons le refus du
Maire de Montréal de considérer la mortalité routière comme un dommage acceptable.
Les piétons sont des usagers particulièrement vulnérables de notre réseau de rues et de
routes: nous avions besoin de cet engagement de la Ville à prendre les moyens de nous
protéger. »
Piétons Québec se réjouit particulièrement des principes sur lesquels la Ville de
Montréal entend baser sa stratégie. « Le concept de “route qui pardonne” est déjà celui
appliqué par le ministère des Transports pour les autoroutes », rappelle Jeanne Robin,
co-porte-parole de Piétons Québec. « Nous appuyons l’intention de la Ville de le traduire
dans l’aménagement de ses rues et de ses artères, pour protéger les plus vulnérables. »
Piétons Québec salue ainsi la reconnaissance de la responsabilité des concepteurs et
gestionnaires du réseau routier en matière de sécurité routière.
Piétons Québec offre sa collaboration à la Ville de Montréal en vue du déploiement de
l’approche Vision Zéro. « L’adhésion à une approche Vision Zéro est le début, pas la
fin! », souligne Félix Gravel. Piétons Québec souhaite notamment que la Ville de
Montréal soit en mesure de présenter rapidement à la population un diagnostic des
décès et blessures graves survenues sur les routes de son territoire et une liste
d’actions pour les éradiquer.
Piétons Québec tient à réitérer son intérêt à travailler en collaboration avec la Ville et les
arrondissements à la création d’un plan piéton, car une ville construite à l’échelle du
piéton est une ville sécuritaire pour tous.
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