Je m’active à Lachine!

Le vélo comme
alternative viable
à l’automobile
La situation du transport à Montréal a
bien changée depuis l’arrivée du nouveau
millénaire. Même si nous ne pouvons crier
victoire face aux problématiques causées
par l’automobile (pollution, étalement
urbain, congestion, bruit, etc.), nous
pouvons affirmer que les modes de
transport alternatif se présentent dorénavant comme un choix logique à bien des
égards.
Les dirigeants semblent avoir bien
compris cette tendance et investissent
chaque année des sommes de plus en
plus importantes dans le développement
d’infrastructure facilitant l’utilisation des
transports alternatifs. À titre d’exemple,
en 2011 la ville de Montréal bonifie à
nouveau fois son réseau de pistes
cyclables en lui ajoutant 70 km.
De Lachine, il est possible de parcourir
les 21 kilomètres vers le centre-ville
en moins de 50 minutes en vélo. Vous
verrez vos performances s’améliorer
ra p id ement! Ce laps de t em p s n ’ e s t
guère plus long qu’en voiture et les multiples avantages que ce mode t r a n s p o r t
r e p r é s e n t e l e j u s t i f i e n t largement.
L’augmentation du prix du pétrole
est un incitatif majeur et favorable au
transport actif. En considérant
une
hausse de près de 20% en un an et
les nombreuses autres dépenses liée à
l’automobile, le vélo a un impact réel sur
le portefeuille pour celui qui veut bien
s’en donner la peine. Finalement, on ne
peut nier les bienfaits sur notre santé
que représente l’augmentation d’activité
physique. Comment résister à une balade
à vélo sur la troisième plus belle piste
cyclable au monde tel que cité dans la
revue Times!
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