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POUR UN PLAN DE SÉCURITÉ QUI NOUS RESSEMBLE
ET QUI NOUS ASSEMBLE
Trois-Rivières, le 25 février 2019 – Éric Lord, candidat à la mairie de Trois-Rivières, s’est
adressé aux médias ce matin afin de présenter ses orientations pour la sécurité routière
dans la ville.
Après avoir entendu les citoyens de Trois-Rivières dans le cadre des consultations publiques
du 16 et du 23 février sur Vision zéro, Éric Lord se dit plus que jamais convaincu de
l’importance de développer un projet de sécurité pour Trois-Rivières qui prendra en compte
pleinement les préoccupations des citoyens.
Un plan qui nous ressemble
Éric Lord précise que pour ce faire, la ville de Trois-Rivières doit d’abord procéder à une
analyse fine réalisée par des experts pour identifier clairement les secteurs problématiques
et pour proposer des mesures concrètes afin de réduire au maximum les risques d’accident
et les pertes de vies humaines. Cette analyse devrait aussi identifier les zones sensibles
telles que les écoles, les parcs, les résidences pour personnes âgées pour lesquelles une
intervention particulière est requise.
Un plan qui nous assemble
Dans son projet politique, le candidat veut remettre le citoyen au cœur du processus décisionnel. Dans cet esprit, il lui semble
essentiel qu’une seconde phase de consultation des citoyens et des groupes d’intérêt devra être faite pour identifier les rues et les
secteurs dans lesquels il y a des problèmes vécus par les citoyens. Cette démarche devrait conduire à un exercice de priorisation et
à l’élaboration d’un plan d’action ancré dans une culture de la sécurité routière qui respecte la capacité de payer des citoyens.
« Lors de ma participation aux consultations publiques sur Vision zéro, j’ai été à même de constater que lorsqu’on va au-delà de cette
étiquette et qu’on interroge les gens sur les actions qui doivent être posées à Trois-Rivières pour améliorer la sécurité, la polarisation
fait place au consensus et que tous ont des propositions constructives pour atteindre les objectifs de sécurité et du partage de la route.
Dans le contexte de tension actuel, il faut prendre acte de la situation et réfléchir le projet de sécurité pour en favoriser l’acceptation
sociale. » précise le candidat à la mairie de Trois-Rivières.
Ainsi, il pose les questions suivantes : Qu’est-ce qui est important? Adopter Vision zéro ou améliorer la sécurité et le partage des
rues par les différents utilisateurs? Est-il toujours pertinent de conserver l’étiquette Vision zéro dans cette démarche pour
améliorer la sécurité à Trois-Rivières ?
« Poser ces questions, c’est un peu y répondre. Dès le début de ma démarche politique, j’ai annoncé que la question de la sécurité
ferait partie de mes préoccupations et j’ai aussi annoncé que je le ferais de manière pragmatique. Pour ma part, ce qui me semble
essentiel aujourd’hui, c’est de se doter d’un plan de sécurité qui nous ressemble et qui nous assemble, et qui respecte la capacité
de payer des citoyens.», souligne-t-il.
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