Pétition

pour le choix éclairé d’un métro souterrain
dans le Réseau de transport structurant de Québec.

Considérant les avantages de doter la Ville de Québec d'une ligne de métro souterrain, tel que détaillé par le Collectif J’y vais en
métro sur son site Web,







attendu que la capacité du métro et ses nombreux attraits sur le tramway pourraient convaincre jusqu’à cinq fois plus
d'automobilistes à opérer un transfert modal en faveur du métro, réduisant la congestion sur les routes,
puisque les tunnels du métro peuvent être construit par tunnelier avec un minimum d’impacts négatifs en surface,
puisqu'il est possible de se doter d’une ligne de 16 km de métro avec le budget du Réseau de transport structurant
puisque la durée de vie des infrastructures de métro est cinq fois plus grande que celles de tramway
puisque de nombreuses villes de dimension égale ou inférieure à Québec se sont déjà dotées de métros,
puisque les sommes engagées dans le projet de tramway sont encore minimes, relativement à l’ensemble du budget,

Nous sommes convaincu(e)s qu’un métro souterrain en complémentarité des systèmes de surface déjà prévus, est la meilleure
option pour développer le transport collectif à Québec de manière durable et responsable.
En conséquence, nous demandons que la Ville de Québec prenne le temps et les ressources nécessaires pour produire une étude
comparative coûts-bénéfices (y compris cycle de vie), évaluant les options du métro souterrain et du tramway dans l'implantation
de son Réseau de transport structurant; et que la Ville rende publique cette étude.
Je déclare avoir plus de 15 ans et résider dans l’agglomération Québec-Lévis à l’adresse mentionnée :

NOM

Adresse civique

Signature

Date

Informez-vous sur l’option d’un métro pour la Ville de Québec : http://jyvaisenmetro.com
Initiateur de la pétition : Martin Savard, Collectif J’y vais en métro, martin.savard.metro@hotmail.com
Imprimez des copies de cette pétition et expédiez-les, remplies en totalité ou non, à l’adresse suivante :
Collectif J’y vais en métro, 940 rue de la Victoire, Québec, G1N 1A3
AVANT LE 27 février 2019

