Je m’active à Lachine!

L’échangeur St-Pierre : une
occasion de se réinventer

« Les exigences d’un grand peuple sont à
l’échelle de ses malheurs » Charles de Gaulle
Lachine détient une multitude d’atouts en termes
de transport actif et collectif. Le train, les autobus,
les taxis collectifs et plusieurs kilomètres de piste
cyclable. Cependant, des choix collectifs effectués
dans le passé ont contribué à diminuer la mobilité
pour un nombre important de Lachinois(e)s.
L’échangeur St-Pierre, énorme cicatrice au cœur de
notre arrondissement a fortement contribué à
enclaver le quartier St-Pierre derrière un véritable
mur de ciment. Quiconque s’est déjà aventuré à pieds
où à vélo dans ce secteur comprend sans aucun
doute l’environnement hostile qu’il représente.
Niveau de décibels très élevés, chaleur intense,
mauvaise qualité de l’air, espace piéton et cyclable
inadéquat, cet endroit n’inspire personne et nuit
grandement à la qualité de vie des gens qui s’y
promènent tous les jours.
Puisque l’échangeur St-Pierre et l’échangeur Turcot
furent construits dans les mêmes années et que la
reconstruction de ce dernier est déjà entamée, il est
tout à fait logique de croire que l’échangeur St-Pierre le
sera également sous peu. Il est donc d’une importance
primordiale que tous les acteurs impliqués commencent à se concerter dès maintenant pour
s’assurer d’avoir une position et des exigences claires à
exposer au Ministère du Transport du Québec. Nous ne
devons pas oublier l’impact quotidien de cette
structure sur notre qualité de vie.
Vous avez des idées, commentaires ou anecdotes
concernant le secteur de l’échangeur St-Pierre?
N’hésitez pas à nous les faire parvenir à l’adresse
suivante transport@grame.org. Nous sommes
également à la recherche de photographies d’autrefois qui nous démontrent le lieu avant la construction
de l’échangeur.
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