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Dossier de la rue Brébeuf
Piétons Québec demande à la Ville d’abandonner son projet de retrait de trottoir
et réclame des garanties

Montréal, le 22 octobre 2015 – Dans le dossier du réaménagement de la rue Brébeuf aux
abords du Parc Laurier à Montréal, Piétons Québec réclame de la Ville qu’elle garantisse un
cheminement continu, accessible à tous, sécuritaire et utilisable pendant les quatre saisons pour
les piétons dans l’axe de la rue Brébeuf. « Il est inconcevable et inacceptable qu’on puisse
penser retirer ou ratatiner le trottoir sur une rue de Montréal, particulièrement aux abords d’un
parc. Les piétons ne sont pas des usagers de seconde zone. Nous demandons à la Ville
d’abandonner son projet de retirer le trottoir et exigeons des garanties quant au maintien d’un
cheminement piéton qui réponde aux normes les plus élémentaires », réclame Véronique
Fournier, l’une des porte-paroles de Piétons Québec dans ce dossier.
Après avoir pris le temps de consulter et d’écouter différents experts, citoyens et décideurs et
ayant arpenté le secteur à la recherche de solutions gagnantes pour tous, Piétons Québec en
vient à la conclusion qu’il n’y a pas de raison valable pour que soit maintenu à tout prix le double
de places de stationnement dans ce tronçon de la rue, puisqu’il y a déjà du stationnement du
côté des résidences. « Nous avons également essayé de trouver des cheminements alternatifs,
mais la configuration du parc ne le permet pas en continu. C’est particulièrement vrai dans la
section au sud de la piscine. Au nord, il y aurait peut-être de la place pour des solutions
alternatives, mais elles demanderaient des investissements supplémentaires », explique Jeanne
Robin, porte-parole de Piétons Québec.
Pour Piétons Québec, la gestion de ce dossier n’est pas faite en fonction des meilleures
pratiques reconnues, mais elle est plutôt motivée par ce qui semble être une bataille politique
dont les piétons sont en train de devenir une victime collatérale. Pour que l'objectivité et le
respect de tous les usagers de la rue reprennent leurs droits dans ce dossier, l’organisation
demande à tous les intervenants de se rassoir et de trouver une solution qui ne laissera pas les
piétons sur le bas-côté. « Piétons Québec vient tout juste de naître dans l’objectif de donner une
voix aux piétons. Je suis surprise que nous ayons déjà à jouer le chien de garde sur l’éventuel
retrait d’un trottoir en plein milieu de Montréal. Il est temps que les parties impliquées dans ce
dossier prennent une pause pour trouver une solution acceptable », conclut Véronique Fournier.
À propos de Piétons Québec
Piétons Québec est une organisation nationale d'intérêt public représentant les intérêts des
piétons. Elle s'attachera à valoriser la marche comme mode de déplacement et à faire évoluer les
lois, normes et pratiques afin d’améliorer la sécurité et le confort de toutes les personnes se
déplaçant à pied au Québec. www.pietons.quebec.
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