
Mairie de Trois-Rivières 2019
enjeux environnementaux

- Poursuivre et accélérer la réalisation du plan d’adaptation de la Ville
- Privilégier des choix de matériaux issus de filières durables 
  (recyclé, bois, locale, etc.)
- Aménager des aires de stationnement vertes 
  (norme BNQ – Lutte aux îlots de chaleur urbains)
- Améliorer l’efficacité énergétique des établissements municipaux
- Augmenter le couvert végétal pour une meilleure gestion des eaux pluviales

ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

MATIÈRES RÉSIDUELLES

s'ajuster rapidement pour moins les subir 

cesser d'enfouir ce qui a encore de la valeur

- Implanter la collecte et la valorisation des matières organiques
- Adhérer à la hiérarchie des 3RV-E et la promouvoir à la collectivité  
  (réduction à la source, réemploi, recyclage, valorisation et élimination)
- Inciter les industries, commerces et institutions à améliorer leur performance
- Favoriser le développement de l’économie circulaire

TRANSPORT

- Aménager des infrastructures qui encouragent le transport actif 
  (vélo, marche, patin, etc.)
- Faciliter la mobilité régionale par des offres de transports collectifs 
- Créer des stationnements incitatifs intermodaux pour réduire la congestion

des alternatives attrayantes pour réduire l'auto solo



EAU
abondante sans être infinie

- Moderniser les infrastructures pour réduire les déversements d’eaux usées
- Protéger les sources d’approvisionnement en eau potable
- Promouvoir et faire respecter la réglementation concernant les bandes riveraines
- Poursuivre la sensibilisation et les efforts d’économie d’eau potable

une planification intégrée pour des milieux de vie de qualité

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

- Promouvoir la densification urbaine et réduire l'étalement
- Valoriser et dynamiser les quartiers centraux

BIODIVERSITÉ ET ESPACES VERTS

- Développer une stratégie de conservation des milieux naturels d'intérêts
- Valoriser et rendre accessible les milieux naturels
- Préserver les corridors de biodiversité pour faciliter les connexions naturelles

des écosystèmes qui rendent service

SOLS CONTAMINÉS
un passif environnemental contraignant

- Bien documenter et évaluer le niveau de risque des terrains contaminés
- Accélérer la réhabilitation des terrains contaminés
- Privilégier la décontamination plutôt que l'excavation des sols
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