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Pour diffusion immédiate
Piétons Québec salue la nouvelle approche
Rues conviviales de la Ville de Québec
Québec, le 2 mars 2017 - Piétons Québec salue la volonté de la Ville de Québec
d’améliorer la qualité de vie urbaine par une conception de rues tenant mieux compte de
l’évolution de la mobilité. La marche est de plus en plus reconnue comme un mode de
transport à part entière, ce qui implique d’allouer plus d’espace aux piétons, d’améliorer
la sécurité, mais aussi d’embellir l’espace public.
Piétons Québec se réjouit des efforts récemment annoncés qui permettront d’améliorer
l’expérience marche lors de la réfection et de la construction de rues. Pour Piétons
Québec, c’est un pas dans la bonne direction, qui aidera au développement du réflexe
piéton dans la conception des rues à Québec.
Selon Jeanne Robin, co-porte-parole de l’organisme, « À l’instar de certaines autres
villes canadiennes, il faut cesser de chercher un équilibre dans l’espace attribué aux
différents usagers de la route. Pour sortir du statu quo, il est temps de faire des choix et
de prioriser dans l’ordre les transports actifs, les transports collectifs, puis l’automobile,
afin d’obtenir des bénéfices pour tous les usagers de la route, y compris les
automobilistes. En ce sens, la démarche dévoilée aujourd’hui semble aller dans la
bonne direction ».
Piétons Québec se réjouit par ailleurs de la place qui est faite aux citoyens et citoyennes
dans le cadre de cette approche. Les résidents sont les premiers experts de leur milieu.
« Conjuguer les savoirs d’experts des employés de la Ville à celui des citoyens nous
apparaît une démarche porteuse », selon Etienne Grandmont, co-porte-parole.
Ce dernier souligne également que « la nouvelle démarche, qui vise entre autres à
éviter l’arbitraire dans la prise de décisions, doit permettre des interventions sur tout le
territoire de la Ville, autant au centre-ville qu’en banlieue, et sur les rues résidentielles
autant que sur les artères plus achalandées ».
Piétons Québec suivra avec attention le déploiement des rues conviviales à Québec et
offre sa collaboration à la Ville de Québec pour que ce projet novateur soit un succès et
un exemple.
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