Lettre type à faire parvenir aux élus.es

Madame/Monsieur [titre],
En tant que citoyen/citoyenne du secteur [secteur], je vous écris pour vous faire part de
mon soutien à l’égard des aménagements temporaires pour piétons qui [sont/seront]
aménagés sur la rue [nom de la rue].
En effet, ces aménagements sont essentiels au respect des consignes sanitaires en
vigueur. Sans ces aménagements, les déplacements piétons ne pourraient être effectués
en tout respect des consignes puisqu’il manque d’espace pour accorder à tous les
piétons une distance de deux mètres. Ces aménagements temporaires viennent rectifier
la situation et sont nécessaires à mon avis à la survie des commerces de proximité et au
bien-être physique et mental des riverains.
Pour ma part, ces aménagements temporaires me [permettent/permettraient] de me
déplacer plus agréablement, efficacement et de manière sécuritaire à pied ou à vélo, ce
qui m’incite à soutenir les commerces de mon quartier.
D’ailleurs, je tiens à souligner que plusieurs études ont démontré qu’un secteur qui se
marche bien rapporte pour l’économie locale. Il va sans dire que les piétons
consomment. Je vous invite à profiter du contexte actuel où les piétons vous demandent
plus d’espace pour voir s’il est possible d'intervenir afin de créer une ville à échelle plus
humaine et de permettre aux citoyens de se déplacer activement.
Je me permets de citer l’étude du corridor Bloor, à Toronto, qui compare les habitudes
de consommation avant et après l’ajout de corridors piétonniers et cyclables dans les
environs de la rue à l’étude. En effet, les commerçants de la rue Bloor ont vu leur
clientèle croître de plus de 25 %. L’étude révèle de plus que les consommateurs qui se
rendent à pied ou à vélo consomment plus en moyenne que ceux qui se rendent en
auto. L’ajout de corridors piétons et cyclables a aussi incité plusieurs personnes à
changer leurs habitudes, puisque près de ¾ des consommateurs font leurs emplettes
soit à la marche, soit en vélo. Dans une perspective de développement durable, ce type
de changement d’habitude est souhaitable et crucial à l'atteinte de nos objectifs
communs.
Merci de vos efforts et actions en ce sens, je vous soutiens pleinement. Je souhaite
ardemment [voir ces aménagements temporaires se réaliser/que ces

aménagements, nécessaires à notre capacité de se déplacer en ces temps de
confinement, soient maintenus] car l’économie locale ainsi que le bien-être collectif
me tiennent à cœur.
En espérant que vous serez sensible à cette lettre, je vous prie de croire [Madame la
conseillère/ Monsieur le conseiller], en l’expression de mes sentiments distingués.

[Votre nom]
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