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Pour des motifs de sécurité
et d’interconnexion du réseau

Mandat d’une étude de faisabilité pour l’aménagement
d’une passerelle cyclable et piétonne au pont St-Louis
(Beauharnois - Le 16 décembre 2019) Un mandat en services professionnels
d’ingénierie pour la réalisation d’une étude de faisabilité en vue de l’aménagement
d’une passerelle cyclable et piétonne en aluminium, pouvant être greffée à la
structure du pont St-Louis enjambant le Canal Beauharnois, a été récemment
attribué par la MRC de Beauharnois-Salaberry.
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Voilà en effet depuis plusieurs années déjà que la MRC effectue des démarches
pour en arriver à une solution devant permettre d’assurer une traversée sécuritaire
du canal pour les piétons et les cyclistes et de tirer le plein potentiel du parc
régional en le ramifiant adéquatement au reste du réseau cyclable régional, ainsi
qu’à la Route Verte provinciale.
« Cette passerelle est stratégique, dans la mesure où elle viendra renforcer notre
offre touristique et assurera une liaison efficace aux réseaux cyclables du Parc
régional et des MRC avoisinantes, ainsi qu’à la Route Verte provinciale. Le dossier
comporte toutefois quelques défis techniques, dont la nature levante du pont. Voilà
pourquoi cette étude est importante, afin de valider la faisabilité du projet et nous
aider à prendre une décision éclairée » de mentionner Mme Maude Laberge,
préfète de la MRC de Beauharnois-Salaberry.

« Voilà une importante étape qui nous permettra d’identifier la solution éventuelle
à cet enjeu de liaison interrives. Les conclusions de cette étude nous en diront
beaucoup plus sur le réalisme du scénario envisagé et sur l’implication des
différents partenaires et des paliers de gouvernement » de conclure pour sa part
M. Yves Daoust, maire de Saint-Louis-de-Gonzague et préfet suppléant de la
MRC.
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