Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Le Centre d’écologie urbaine de Montréal accueille favorablement la mise en place
d’une «Vision Zéro » à Montréal
Montréal, le 14 septembre 2016 - Travaillant depuis des années à favoriser
l’aménagement de villes à échelles humaines en les rendant plus sécuritaires, vertes et
axées sur les transports actifs, le CEUM salue la mise en place d’une «Vision Zéro» en
matière de sécurité routière à Montréal. Les accidents répétés impliquant des piétons et
cyclistes ne sont jamais acceptables. En misant sur les principes d'ingénierie et
aménagement, d'éducation et de réglementation pour guider les actions de la Ville, la «
Vision Zéro» est une stratégie qui envoie un message clair que la sécurité des
déplacements est l’affaire de tous.
« La reconnaissance du principe de prudence envers les usagers les plus vulnérables
implique un changement de culture dans la manière d’aménager la ville pour tous. En
adoptant la “Vision Zéro”, Montréal se joint à un mouvement amorcé dans les grandes
villes nord-américaines qui fait de la sécurité des usagers des transports actifs une priorité
» affirme Véronique Fournier, directrice générale du CEUM, actuellement à Vancouver
pour participer à la plus grande conférence nord-américaine à propos des transports
actifs, Pro Walk, Pro Bike, Pro Place. « Partout, les villes s’engagent vers ce changement
de culture dans l’aménagement d’espaces publics sécuritaires et de qualité. La
création d’un Réseau canadien « Vision Zéro» initié par Montréal est un pas important
pour concrétiser ce changement de paradigme dans les villes canadiennes » ajoute-telle.
De nombreux défis attendent l’administration Coderre et nous souhaitons partager la
volonté du CEUM à collaborer à la mise en place d’actions pour concrétiser
cette «Vision Zéro». Par cette annonce, nous croyons que Montréal se donne un élan
pour rayonner parmi les villes qui font une place de choix aux transports actifs et à la
qualité de vie urbaine.
Mme Fournier est disponible pour des entrevues depuis Vancouver.
À propos du CEUM
Le CEUM développe et propose des pratiques et des politiques urbaines pour contribuer
à créer des villes écologiques, démocratiques et en santé.
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