Je m’active à Lachine!

Le vélo à la conquête
de la 18e avenue
« N’allez pas là où le chemin peut mener.
Allez là où il n’y a pas de chemin et laissez
une trace » - Ralph Waldo Emerson
C’est incontestable ! L’histoire des civilisations
humaines s’est écrite grâce aux … routes. Demandez-vous, en effet, comment des contrées lointaines
et des territoires inhospitaliers auraient été conquis
et transformés en villes modernes prospères, s’il n’y
avait pas eu de routes qui auraient permis la circulation des biens et des personnes.
Oui, bâtir une route est un acte civilisationnel ! Y
a-t-il meilleur moyen pour valoriser et stimuler une
région ?
Cette brève rétrospective historique nous amène à
vous parler d’un projet d’avenir qui vous concerne
directement, vous, citoyens lachinois. Celui de
l’aménagement d’une voie cyclable sur la 18e avenue. Pourquoi une piste cyclable précisément dans
cette rue, diriez-vous ?
Parce que cette artère recèle des avantages indiscutables que d’autres rues n’ont pas. Déjà, étant
située au centre de Lachine, elle constitue un axe
nord-sud idéal pour accueillir un lien cyclable entre
la rue Victoria et le quartier Duff Court. Elle permettrait d’insuffler une nouvelle dynamique, à la fois
sociale et économique, à ces quartiers, et aux structures qui longent ce trajet, tels que l’école Philippe
Morin, un CPE, l’école secondaire Dalbé-Viau et le
marché public avant d’aboutir au canal.
Vous serez certainement nombreux à succomber
à la douce tentation d’aller faire de l’exercice, de
vous rendre au travail, à l’école, mais aussi faire vos
achats au marché public sur la rue notre Dame, en
enfourchant votre vélo, en toute sécurité, s’il y avait
une voie réservée aux déplacements cyclables qui
longe la 18e avenue.
Les amateurs des deux roues (sans moteur bien
sûr!) que vous êtes, connaissez bien les avantages
de ce mode de transport : il est vert, il est actif et il
garde ces utilisateurs en excellente santé.
Ces dernières années, l’engouement pour l’utilisation du vélo sur l’île de Montréal, n’a jamais été plus
important. Le besoin pour de nouvelles structures
aussi. Un axe cyclable nord-sud à Lachine est nécessaire, essentiel.
La 18e avenue réclame sa piste cyclable !

Je m’active à Lachine encourage
l’achat local en transport actif.
Une initiative du Comité sur
le transport à Lachine.
Pour renseignements : www.grame.org
En collaboration avec

4152004

