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La revitalisation du centre-ville de L’Île-Perrot – de nouvelles
interventions pour dynamiser le Grand Boulevard !
L’Île-Perrot, le 23 juillet 2012 – La Ville de L’Île-Perrot s’implique encore une fois cette année pour
améliorer le cadre de vie et la sécurité sur les artères du centre-ville. En effet, l’opération de resurfaçage
de la chaussée planifiée dans la portion ouest du Grand Boulevard (entre boulevard Perrot et DonQuichotte) nous permet de réaliser différentes interventions sur la voie publique.
D’abord, dans le but de sécuriser et de mettre aux normes nos infrastructures cyclables, la bande
cyclable actuelle sera scindée en deux, de façon à avoir deux bandes cyclables unidirectionnelles de
chaque côté des voies de circulation (voir le dépliant ci-joint). Cette intervention permettra de sécuriser
les déplacements à vélo puisque les usagers suivront le sens de la circulation automobile. Une attention
particulière sera portée sur l’intersection du Boulevard Don-Quichotte pour optimiser la sécurité des
piétons et des cyclistes.
De plus, des mesures d’apaisement de la circulation seront instaurées aux abords de l’école FrançoisPerrot (entre la rue St-Pierre et le Boulevard Don Quichotte). La réduction de la largeur des voies de
circulation ainsi qu’une bande de verdure le long du trottoir permettront de ralentir la vitesse
véhiculaire tout en diminuant les effets d’îlot de chaleur.
Automobilistes, piétons et cyclistes, soyez à l’affût de cette nouvelle signalisation ! Et n’oubliez pas de
partager la route !
Finalement, mentionnons que l’ensemble de ces interventions auront un impact positif pour les
commerçants du secteur visé puisque l’esthétisme de l’artère sera grandement amélioré par ces
nouvelles mesures. À cet effet, n’oubliez pas qu’une aide financière est toujours disponible pour les
commerçants désirant rénover leur façade, créer de nouvelles enseignes ou concevoir des
aménagements paysagers !
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec votre chargée de projet au
514 453-1751 poste 306.
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