Consultation publique sur les aménagements cyclables à l’Île d’Orléans :
Plus de 130 personnes y participent !

Suite à l’invitation lancée conjointement par la MRC et le CLD de l’Île d’Orléans, plus de 150
personnes se sont déplacées, mardi 14 mai, au gymnase de Sainte-Famille pour assister à la
présentation des propositions d’aménagements cyclables sur l’Île d’Orléans et pour poser des
questions ou émettre des commentaires sur le sujet.
Après un mot de bienvenue de la part de M. Jean Pierre Turcotte, préfet de la MRC, la
présentation d’une quarantaine de minutes a été réalisée par messieurs Louis-Mathieu
Fréchette et Bruno Del Degan, de la firme Del Degan, Massé. Suite à des consultations ciblées et
à des sondages menés aux cours des derniers mois, cette firme a élaboré différentes options
d’aménagements et ils nous présentaient le scénario retenu en guise de recommandation.
Bien que la majorité des personnes ayant pris la parole allait dans le sens du scénario
recommandé, donc appuyait le projet dans son ensemble, certaines personnes ont tout de
même émis quelques réserves sur ces aménagements proposés.
« Mais dans l’ensemble, ce fut très bien, même s’il y a quelques modifications à apporter, dit M.
Turcotte, préfet de la MRC. Je dirais que c’est 90% positif, avec peut-être, un petit manque du
côté de la sécurité. Il faut faire une première expérience. On n’essayera pas de faire tout le
projet d’un coup, mais bien par étapes, en s’assurant d’avoir un financement nécessaire. »
La firme Del Degan, en collaboration avec la MRC, le CLD et le comité de suivi, retravailleront sur
certains éléments de l’étude afin d’en arriver à un rapport final dans les prochaines semaines,
lequel devra être validé par le conseil des maires de la MRC de l’Île d’Orléans.
Nous tenons à remercier tous les participants de la consultation publique et nous comprenons
qu’avec plus de 130 personnes présentes ce projet d’aménagements cyclables ne laisse pas
indifférent!

