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ÉRIC LORD PROPOSE SON PLAN
POUR UNE VILLE BIENVEILLANTE POUR LES AÎNÉS
Le 8 avril 2019 – Éric Lord présente son plan pour rendre la ville de Trois-Rivières bienveillante pour ses aînés.
Éric Lord explique : « La population de Trois-Rivières est constituée d’un nombre important de personnes âgées.
Actuellement, une personne sur quatre a plus de 65 ans. Selon l’Institut de la statistique du Québec, cette proportion
pourrait augmenter jusqu’à une personne sur trois en 2031. Cette situation est d’autant plus importante qu’elle se situe
dans un contexte de changements climatiques. Considérant ces faits et les caractéristiques de notre communauté, nous
avons un devoir d’adaptation de notre ville. La façon dont on développe la ville doit forcément prendre en compte
toutes ces nouvelles réalités. Il faut repenser la ville et apporter des mesures qui ont un impact sur la mobilité, la
sécurité et le maintien de la vie active des personnes âgées, ce qui m’amène à proposer un plan en ce sens. »
Voici un aperçu de mon plan pour une ville bienveillante :
- Augmentation du mobilier urbain dans l’espace public
- Augmentation du temps de traverse des piétons aux feux de circulation
- Accroissement de la sécurité en adoptant une limite de 40 km/h dans les secteurs où il y a des résidences pour
personnes âgées
- Désignation d’un membre du corps policier entièrement dédié aux aînés
- Déneigement et entretien des trottoirs plus fréquent dans les zones de résidences pour personnes âgées
- Mise en ligne d’une page web consacrée aux aînés sur le site de la Ville
- Soutien à la vie active en favorisant le bénévolat et en adaptant l’offre d’activités culturelles et sportives
- Gratuité d’accès à l’île Saint-Quentin
- Développement de places de stationnements dédiés aux aînés
- Dans la planification de l’urbanisme, favoriser la mixité sociale en implantant des résidences de personnes âgées
dans des milieux de vie dotés de service de proximité
« Se préoccuper de ses aînés c’est une manière concrète de devenir une ville bienveillante au bénéfice de tous. »,
souligne Éric Lord.
Mes engagements
Agir pour le citoyen / Soutenir nos entreprises / Miser sur l'innovation / Dynamiser tous les secteurs / Respecter notre
capacité de payer / S'engager dans la transition écologique / Faire alliance avec l'université / Développer une ville
bienveillante / Rayonner par la culture et le tourisme
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Mes piliers
ÉCOUTE
ÉCONOMIE
ENVIRONNEMENT

Demandes d'entrevue : 819 692-5061
Visitez www.ericlord.ca
Suivez Éric sur Facebook et Instagram
Écrivez ericlord.2019@gmail.com

