Je m’active à Lachine!

Le vélo revient
en force!
Après des années de déclin lié à la montée de
l’automobile, le vélo connaît depuis quelques
temps une renaissance comme mode de transport
à part entière. L’urbanisme tout-à-l’automobile est
(presque) chose du passé et les décideurs publics
accordent de plus en plus d’importance aux
déplacements sur deux roues.
Ce retour en force s’explique par deux raisons.
Les nombreux désagréments causés par
la voiture (pollution atmosphérique, sonore et
visuelle, congestion routière, étalement urbain,
consommation effrénée d’essence, etc.) nous
forcent à chercher d’autres moyens de transport
pour les déplacements urbains.
Pratique, non-polluant et peu coûteux, le vélo
s’impose alors comme le moyen de transport idéal
pour tous les citadins. Le développement d’infrastructures appropriées sur nos routes, comme les
pistes, voies et bandes cyclables, viennent démocratiser la pratique du vélo. Selon Vélo Québec, le
nombre de Québécois utilisant la bicyclette comme
mode de transport principal a doublé entre 2000 et
2010. Dans une ville densément peuplée comme
Montréal, la proportion peut atteindre 10% des
travailleurs dans les quartiers centraux.
Entre 2005 et 2010, la taille du réseau cyclable
québécois a augmenté de 36% pour atteindre
9250 kilomètres. Autant de kilomètres qui permettent de faire une simple ballade ou de se rendre
au travail, mais qui témoignent également de la
crédibilité accrue du vélo chez les gouvernements.
Depuis 2004, le vélo est reconnu par le plan d’urbanisme de la ville de Montréal comme une
composante essentielle du système de transport.
Aller travailler à vélo n’est plus réservé aux sportifs
endurcis ou à ceux qui n’ont pas les moyens de
se procurer une voiture, mais bien à tous ceux qui
cherchent un moyen de transport efficace !
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