DÉCEMBRE 2021

LES SOLUTIONS DE MOBILITÉ ACTIVE

Otterburn Park

Pour ma MOBILITÉ, je m’ACTIVE est un projet du
Conseil régional de l'environnement de la
Montérégie (CRE Montérégie). Le projet bénéficie
d’une aide financière du gouvernement du
Québec tirée du programme Action-Climat
Québec et rejoint les objectifs du Plan pour une
économie verte 2030.
Ce projet s’inscrit dans une volonté de lutter
contre les changements climatiques et dans la
promotion de collectivités inclusives et en santé.
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I. Introduction
La démarche

La démarche Pour ma MOBILITÉ, je m’ACTIVE est une série de cinq ateliers qui a pour objectif
d’impliquer les citoyen·ne·s et les partenaires locaux dans une démarche d’échanges et de
discussions concernant les déplacements en mobilité active.
La démarche complète se compose d’activités, développées et organisées par le CRE
Montérégie :
Déterminer les enjeux de mobilité active dans les milieux de vie (consultation);
Explorer des pistes de solutions à ces problèmes aux moyens de conférences, d’ateliers et
de marches exploratoires avec des partenaires experts en mobilité active (transfert de
connaissances);
Identifier des pistes de solutions avec les citoyen·ne·s et les partenaires (cocréation);
Définir les projets prioritaires pour favoriser la mobilité active des citoyen·ne·s
(concertation);
Réaliser un projet citoyen et collectif en soutien à la mobilité active (mise en œuvre).
L’évolution de la démarche à Otterburn Park est documentée sur le site web de la démarche :
https://www.pourmamobilite.com/otterburn-park

L'atelier

L’atelier de co-création de solutions fait suite à l’atelier de transfert de connaissances qui a eu
lieu en novembre dans lequel Piétons Québec avait donné une formation sur l'aménagement
d’intersections sécuritaires.
Ce troisième atelier consistait à créer des solutions en partant des enjeux identifiés dans le
premier atelier. Pour ce faire, l’atelier s’est décliné en plusieurs activités :
Une présentation de Vélo Québec sur le développement de la culture vélo ;
L’activité 1-2-5 Tous qui portait sur la présentation de Vélo Québec ;
L'activité Les boulettes, qui consistait à imaginer des solutions sur une thématique et à
bonifier les solutions imaginées par un autre groupe sur une autre thématique. Les deux
thématiques étant "les écoles" et "les intersections".
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La présentation de Vélo Québec
En guise d'atelier de transfert de connaissance, Vélo Québec a présenté le développement de la
culture vélo en mettant en avant les cinq axes sur lesquels une collectivité doit intervenir pour
créer une culture vélo, soit: environnement, équité, encouragement, éducation et
évaluer/planifier. Un plan vélo doit tenir compte de ces composantes car le but est de bâtir une
réflexion en lien avec chacun de ces axes afin d’avoir une vision d’ensemble concernant la
culture vélo. La présentation se conclut par la présentation du Mouvement VÉLOSYMPATHIQUE
et comment ce dernier peut aider à la croissance d’une culture vélo. Vous pouvez retrouver les
éléments de la présentation en suivant ce lien : https://velosympathique.velo.qc.ca/collectivite/

II. La cocréation de solutions
1-2-5 Tous
Pour faire écho à la présentation de Vélo Québec, une question a été posée aux participant·e·s.
Quelle action ou réflexion est prioritaire pour chacun des axes d'intervention
présenté selon vous ? Les participant·e·s devaient réfléchir à cette question d’abord
individuellement, puis par deux, puis par cinq. Chaque groupe devait s’entendre sur un seul
choix. Malheureusement, il n’y a eu assez de temps que pour noter toutes les réponses. Les
résultats des deux groupes étaient présentés en plénière.

4

Dans les propos des participant·e·s sur l’axe de l’équité, on reconnaît
certains enjeux déjà identifiés tels que l’accessibilité universelle des
intersections. La réflexion est allée plus loin en prenant en compte
certains obstacles qui entravent les déplacements de différents groupes
de populations : la topographie lors d’installations d’infrastructures
dédiées à la mobilité active et le manque d'espace dédiés à certains
types de modes de transport tels que les triporteurs.

Dans les axes d'encouragement et d'éducation, les participant·e·s
mettaient l'emphase sur la jeunesse. L’accent était mis sur les rues
ludiques, le trottibus, les parcs/parcours vélo. Le trottibus est une
solution qui a été amenée avec l’idée de les transformer en “vélo-bus”.
Le pédibus parfois appelé bus pédestre ou trottibus, plus rarement
autobus pédestre, est un mode de ramassage scolaire.

Enfin, concernant l’éducation, les participant·e·s à l’activité ont
majoritairement apprécié l’idée du parc d’éducation cycliste. Ce dernier
prend souvent la forme d’une reproduction miniature d’un réseau
routier. Fermé à la circulation automobile, il est consacré à l’éducation
des enfants - de 2 à 9 ans – à la sécurité routière en général et à la
circulation à vélo en particulier. Mais les participant·e·s avaient
également soulevé que ce genre d’infrastructure pourrait être utile pour
les adultes.

Pour l’évaluation et la planification, le fait de consulter la population
est revenu dans les deux groupes. Ceci peut démontrer que les
participant·e·s sont intéressé·e·s à s’investir davantage dans la
planification de la mobilité active.

5

6

Les boulettes

Pour cette activité, deux sous-groupes étaient constitués. Chaque sous-groupe devait imaginer
des solutions sur une thématique donnée. Après un temps déterminé, ces solutions et la
thématique étaient transférées à un autre groupe qui avait l’opportunité de les bonifier. Trois
thématiques avaient été présélectionnées parmi tous les enjeux ressortis lors de la première
étape de la démarche "Identification des enjeux par les citoyen·ne·s". Les thématiques choisies
étaient l’environnement près des écoles, les traverses sur les grandes artères et la
difficulté à traverser la ville en transport actif. Consultez le rapport d’identification des
enjeux pour connaître l’éventail des enjeux et les interprétations réalisées.
https://www.pourmamobilite.com/_files/ugd/4b4f57_3708afa25fcd4598a3d92a0b4968a812.pdf
Malheureusement, à cause du nombre de participant·e·s, la thématique des solutions actives pour
traverser la ville efficacement n’a pas été retenue.
Plusieurs obstacles à la mobilité active aux abords des écoles et des
parcs, comme la question de la sécurité, de la vitesse des voitures
ainsi que le manque de traverses piétonnes sécurisées, étaient
identifiés.

Thématique
École

Quatre catégories de solutions sont ressorties :
Offrir un programme d’accompagnement communautaire des
enfants vers l’école (par exemple le trottibus)
Éduquer et sensibiliser les parents à l’importance et aux
avantages de la mobilité active
Aménager les abords des écoles pour détourner le trafic et
augmenter la zone de voies actives
Aménager le terrain de l’école pour encourager ces
déplacements

Le programme d’accompagnement des enfants vers l’école le plus connu est le trottibus
développé par la Société canadienne du cancer. "Le Trottibus, tout comme un autobus scolaire,
a un trajet et des arrêts planifiés. Les enfants et les familles en tirent de nombreux avantages
tels qu’une meilleure santé, une attention plus soutenue en classe et un moment de
socialisation avec des ami·e·s et des voisin·e·s." (Société canadienne du cancer).
Le groupe a souligné que les parents qui accompagnent leurs enfants à l’école en voiture créent
plus de trafic et donc de dangers. Les participant·e ·s proposaient d’apporter un message positif
portant sur l’éducation et la sensibilisation aux avantages de la mobilité active au lieu d’amener
le problème de l’auto.
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Concernant les idées d’aménagements proposées autour des écoles, l'idée de rues à sens
unique pour créer davantage de place pour les piéton·ne·s et les cyclistes est ressortie. Entre
autres inspirés des solutions présentées par Vélo Québec, le groupe appréciait l’idée de rues
ludiques. Il s'agit d’une rue à caractère résidentiel temporairement fermée à la circulation
automobile, pour favoriser le jeu libre et les déplacements indépendants des enfants, mais
aussi des adolescent·e·s et tou·te·s les habitant·e·s de la rue. L'idée d’une cyclovia comme
présentée par Vélo Québec, qui est davantage une rue fermée qui permet l’appropriation de la
rue par des déplacements piétons, à vélo, en patins, etc. était aussi une proposition émise par
les participant·e·s. Si c’est impossible de créer de l’espace pour la mobilité active, le groupe était
d’accord de mettre l’emphase sur le ralentissement du trafic à l’aide de la signalisation et/ou des
dos d’âne.
En complément des infrastructures dans les rues, les participant·e·s trouvaient nécessaires
d’assurer des infrastructures sur le terrain de l’école tels que des supports à vélos sécurisés.
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Thématique
Intersections

Concernant les intersections, notamment sur le chemin des
Patriotes et le chemin Ozias-Leduc, les traverses sont peu
présentes, la vitesse des voitures était encore en cause et
l’accessibilité universelle questionnée.
Pour les intersections, ce sont surtout des solutions d’aménagement
qui sont ressorties :
L’amélioration de la signalisation ;
Le marquage au sol ;
L’ajout de mobilier urbain, de brigadiers statiques et de saillies
de trottoir pour réduire la vitesse des voitures.

Le chemin Ozias-Leduc a été identifié comme étant une artère problématique pour la pratique
de la mobilité active. Bien que cette voie primaire soit partagée avec la Ville de Mont-SaintHilaire, des aménagements sont possibles avec la collaboration entre les deux Municipalités.
Malgré la présence d’une bande cyclable, jugée peu sécuritaire car collée à la route, les
déplacements à pied ou à vélo se révèlent peu propices dans ce secteur.
Les solutions proposées concernent davantage l’aménagement en mettant en place des
mesures d’apaisement de la circulation qui peuvent prendre diverses formes :
Des déviations verticales comme les dos d’ânes allongées ;
Des déviations horizontales comme des saillies de trottoirs ;
Des entraves comme des brigadiers statiques ou du mobilier urbain (bacs à fleurs).
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Toutes ces mesures doivent être accompagnées de signalisation comme des arrêts clignotants,
des marquages au sol, des lumières destinées aux piéton·ne·s. et leurs donnant la priorité.
L’art urbain a été identifié comme une solution pour diminuer les problèmes de sécurité
rencontrés. L’exemple mentionné était de faire appel à des jeunes artistes locaux pour imaginer
une fresque sur la route comme une alternative aux infrastructures traditionnelles. L’idée étant
d’imaginer une fresque qui aurait pour effet de faire ralentir les automobilistes.
Concernant les intersections et traverses sécuritaires, comme expliqué plus haut, des entraves,
comme un brigadier, du mobilier urbain, sont facilement installables sur les voies jugées
problématiques. Les participant·e·s suggéraient même des aménagements temporaires et du
verdissement. L’urbanisme participatif ou l’urbanisme tactique sont de très bons moyens
d’impliquer la communauté pour faire changer les choses. Ce sont des concepts qui proposent
des aménagements temporaires, faciles à installer et à retirer, pour montrer les changements
possibles concernant l’aménagement d’une rue, d’une intersection, etc. Ces initiatives peuvent
provenir de la communauté et/ou de la Ville, l’idée étant d’impliquer les utilisateur·rice·s des
espaces à transformer. Des initiatives sont visibles partout dans le monde et prennent
différentes formes comme le Park(ing) day, des mesures d’apaisement de la circulation à l’aide
du verdissement, l’aménagement de rues ludiques, etc.
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III. Pistes de réflexion
Cette section fait un bref résumé des idées apportées dans l’activité et propose des pistes de
réflexion à suivre lors de la prochaine activité. Lors de la prochaine rencontre, les participant·e·s
se questionneront sur les pistes de solutions répondant aux enjeux et si elles peuvent être
apportées à d’autres milieux scolaires.

Une culture
vélo à
développer

L’activité "1-2-5 Tous" portait sur les cinq axes de la culture vélo et les
participant·e·s ont identifié les actions ou réflexions qui leurs
semblaient les plus importantes. La prochaine activité permettra de
détailler les pistes de réflexion pour les rendre plus concrètes. Il s'agira
aussi d’élaborer un forme de plan d’action.
L’axe de l’environnement a principalement été marqué par la sécurité
des aménagements par les participant·e·s. La sécurité figure déjà
parmi les préoccupations de la Ville : il y a de nouveaux projets
d’infrastructures sur la table, des politiques qui ont un impact sur cet
axe ainsi que trois comités qui peuvent mettre à profit la mobilité
active : le Comité sur le sport, le loisir et la culture, le Comité consultatif
sur l'environnement ainsi que le Comité de sécurité municipale.
Participer à la démarche Pour ma MOBILITÉ, je m’ACTIVE est une autre
action qui va dans ce sens, puisque les citoyen·ne·s sont amené·e·s à
trouver des aménagements pour améliorer la mobilité active.

Ce qui amène une réflexion sur l’axe de l’évaluation et planification. Si la Ville se munit d’un plan
de mobilité durable, cela permettrait d’avoir une vision globale des actions à prendre dans l’axe
environnement et de prendre en compte plusieurs autres facteurs, comme l’équité, de façon
coordonnée et réfléchie. Ceci permettrait de formuler et structurer des solutions aux enjeux
identifiés par la démarche.

Est-ce que la Ville est rendue au moment de se pencher sur un plan de mobilité active? Estce qu’elle a les ressources en ce sens à déployer? Pour revenir aux souhaits des
participant·e·s à la consultation publique, serait-il pertinent de mettre sur pied un comité
de mobilité active ? Viser une certification Vélo SYMPATHIQUE serait-il un objectif
réaliste pour la Municipalité?
Les participant·e·s ont donné plusieurs idées pour les axes de l’encouragement et de
l'éducation sous forme d’activités et d’infrastructures pour la promotion des transports actifs.
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Est-ce qu’une activité ou une infrastructure pourrait être une première étape pour évaluer
l’engouement du transport actif? Quelle serait cette activité? Il y a des liens à faire avec les
solutions aux enjeux trouvés. Par exemple, une activité de sensibilisation avec les élèves et
parents d’une école ou pour les intersections, une activité d’urbanisme participatif.
Les écoles de la ville sont situées dans des quartiers
résidentiels. Les rues qui se rendent aux écoles sont,
la plupart du temps, des rues locales. Il arrive que
dans un rayon de 100m, il y ait une rue collectrice
telle que la rue Prince-Edward pour l’école
Mountainview ou un chemin collecteur régional tel
que le chemin des Patriotes près de l’école NotreDame sur la rue Helen. Les catégories de rues sont
nommées, car elles ont une incidence sur les
mesures qui peuvent être mises en place. Ces
mesures sont inscrites dans la politique de gestion de
la circulation de la Ville d’Otterburn Park¹.

Des rues vers les
écoles plus
sécuritaires pour les
enfants

Les zones écolières d’un rayon de 100 mètres sont toutes limitées à 30 km/h, par contre selon
les répondant·e·s lors de la démarche, les automobilistes ont tendance à excéder cette limite de
vitesse. L’heure de pointe du matin semble plus problématique: le comportement des
automobilistes et celui des jeunes inquiètent plusieurs parents lorsqu’il est question de laisser
leurs enfants se déplacer activement vers l’école, malgré tous les bienfaits sur la santé.

Qui serait le porteur du projet ? Est-ce que le
Trottibus est la meilleure formule dans le
contexte d’Otterburn Park? Est-ce que la
dernière activité de la démarche Pour ma
MOBILITÉ, je m’ACTIVE , le projet citoyen,
pourrait être de mettre les bases d’un projet
d’accompagnement vers l’école?

Les participant·e·s ont mentionné l’idée
d’offrir un programme d’accompagnement
communautaire des enfants vers l’école
comme le Trottibus² pour lesquels des
guides existent pour accompagner la mise
en œuvre. C’est un projet qui demande
l’implication de plusieurs personnes et un
effort de recrutement chaque année pour le
pérenniser. Il y a plusieurs étapes à
respecter dans la mise en place. La
constitution d’un comité composé de
parents, de l'école et de partenaires locaux
est indispensable pour le bon déroulement
du projet ainsi qu’une banque de bénévoles
qui seront appelés à suivre une formation
sur la sécurité routière.

¹Ville d’Otterburn Park (2020). Politique de gestion de la circulation https://www.opark.ca/wp-content/uploads/2020/02/Politique-de-gestion-dela-circulation_adopte%CC%81e-le-20-janvier-2020-.pdf
²Société canadienne du cancer (2022). Le Trottibus https://cancer.ca/fr/get-involved/volunteer/the-walking-school-bus
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Il est nécessaire d'éduquer et sensibiliser les parents à l’importance et aux avantages de la
mobilité active. Tout d’abord des campagnes de sensibilisation concernant les bienfaits de la
marche et du vélo pourraient être une bonne amorce pour inciter les gens à venir porter
leurs enfants en utilisaatn un mode de déplacement actif. Dans la même lignée, la mise en
place d’événements qui mettent la mobilité active au cœur des déplacements, comme, par
exemple, des “journées sans voiture” ou des “journées à vélo” serait également une bonne
approche en ce qui a trait aux déplacements actifs. Cette piste de solution répondrait, entre
autres, aux actions des axes d’encouragement et d'éducation de la culture vélo. Les rues
ludiques seraient également le genre d'aménagements qui permettraient à chacun·e de
s’approprier la rue et d’autres modes de mobilité. Grâce à ce genre d’initiative, des corridors
de mobilité active peuvent voir le jour et s’intégrer petit à petit dans l’espace public.

En partant de ces idées, il convient de réfléchir si un événement serait à prioriser plus
qu’un autre. Selon les objectifs que l’on poursuit, les moyens pour y parvenir peuvent
être différents. De plus, le public visé est un point important à prendre en compte
lorsque l’on fait des choix d’aménagements. Une des questions cruciales doit toujours
être “pour qui?”. Ici, les élèves et parents d’élèves seraient plus impliqués, mais
comment les mobiliser ?

En février 2021, la Ville recevait le rapport de
Nature-Action Québec qu’elle avait mandatée
pour faire un plan de déplacement autour de
l'école
Mountainview³.
Plusieurs
recommandations du rapport ont aussi été
relevées lors de l’atelier.
La faisabilité des rues à sens unique : La
Politique de gestion de la circulation stipule
que l’implantation de sens unique est une
mesure d’intervention physique de contrôle de
la circulation qui pourrait être apportée selon
“la fonction de l’endroit, de la problématique et
des objectifs visés”. Est-ce que les sens
uniques sont viables près des écoles? Sur
quelles rues? Idéalement, il faudrait que la
rue ne débouche pas trop loin pour pouvoir
reprendre le sens contraire rapidement.
³Nature-Action Québec (2021). Plan de déplacement école Mountainview.

Aménager les abords
des écoles pour
détourner le trafic et
augmenter la zone de
voie active
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La faisabilité des rues ludiques : Une solution discutée est la mise en place de rues ludiques
aux abords des écoles afin que ces endroits soient seulement désignés pour les enfants ou
autres utilisateur·rice·s d'un mode de déaplacement actif. Une rue ludique demanderait de
réduire la circulation automobile sur une rue et redirigerait les véhicules sur d’autres voies
identifiées. Plus de place serait alors allouée à la mobilité active qui serait en plus encouragée
par des aménagements stimulants pour les jeunes. La Politique de gestion de circulation
contient une section pour encadrer le concept de DANS MA RUE, ON JOUE !, qui a pour objectif
"d’encourager les petits et les grands à jouer librement dans les rues résidentielles choisies par
les citoyen·ne·s en encadrant cette pratique de façon sécuritair". Ce concept réduit et encadre
la circulation automobile. Le jeu libre donne lieu à se déplacer librement en transport actif. Pour
la plupart des cas, il y a des rues locales près des écoles qui pourraient être suggérées au
Comité de sécurité municipale, puis au Conseil municipal. Serait-ce une solution
envisageable ? Pour quelles rues ?
D’autres infrastructures pour détourner le trafic et augmenter la zone de voie active existent.
Si le sens unique et les rues ludiques ne sont pas possibles, les participant·e·s ont aussi identifié
d’autres aménagements qui ne nécessitent pas de changements majeurs. Il s'agit d'autres
interventions physiques identifiées par la Politique. Cette dernière fait état des avantages et
inconvénients de chacun·e. Le plan de déplacements pour l’école Mountainview serait un outil à
regarder pour prendre des décisions sur les infrastructures près des écoles. Quelles
infrastructures pourraient être mises en place rapidement ? Est-ce que ces infrastructures
seraient des alternatives adéquates et sous quelles conditions ?

Des intersections
plus invitantes à la
mobilité active

La première activité a révélé un enjeu concernant les
intersections dans la ville d’Otterburn Park. Jugées comme
étant peu sécuritaires, ces dernières doivent être
aménagées de façon à accueillir davantage de mobilité
active. Ces enjeux sont surtout rencontrés sur les deux
chemins collecteurs régionaux qui traversent la ville, soit le
chemin des Patriotes, sous la responsabilité du ministère
des Transports du Québec (MTQ) et le chemin Ozias-Leduc
qui appartient à la Ville de Mont-Saint-Hilaire.

Les mesures d’apaisement de la circulation par des aménagements permanents ou éphémères
peuvent être une bonne solution concernant les problématiques rencontrées. Pour cette
activité, nous avons ciblé le chemin Ozias-Leduc et ses intersections. Néanmoins, chaque
aménagement fait au niveau d’une intersection peut facilement être transposable à d’autres si
les enjeux rencontrés sont les mêmes.
Les solutions sont reconduites dans une section suivante avec des pistes de réflexion qui
seront examinées lors de la prochaine activité.
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Le marquage au sol est identifié comme la solution la plus facilement réalisable mais cette
dernière s'avère complexe dans le sens où le marquage s’efface avec le temps. Selon la
Politique de gestion de la circulation, cette mesure doit être jumelée avec une autre afin de
garantir le respect de la signalisation et pouvoir envisager un apaisement de la vitesse.

Avec quelle autre mesure le marquage au sol pourrait être utilisé? Est-ce que l’art urbain
pourrait y être intégré?

Dans la continuité des solutions facilement réalisables, la signalisation et l’installation de
balises centrales clignotantes sont efficaces pour signaler la présence de piéton·ne·s au niveau
d’une intersection.

Ces solutions, qui rappellent mieux la présence des piéton·ne·s, seraient-elles suffisantes?
Quel genre de signalisation serait envisageable? Est-ce que ce serait une bonne addition au
marquage au sol?

Les traverses surélevées ou les trottoirs traversants ont été mentionnés dans l’atelier, car
de cette façon, le centre de l’intersection devient visible pour les automobilistes et agit comme
un dos d’âne permettant un apaisement de la circulation. Cette solution permet de délimiter
l'espace réservé aux piétons grâce notamment à l’utilisation de matériaux différents comme du
pavé par exemple. La Politique de gestion de la circulation de la Ville stipule que les
intersections surélevées nécessitent plus de gestion concernant le captage des eaux de pluie: ce
qui donne des opportunités d’aménagements verts, mais apporte une complexité et des coûts
supplémentaires. À noter que la Politique de gestion de la circulation de la Ville stipule que
l’aménagement de dos d’âne ne peut pas se faire sur une route intermunicipale comme le
chemin Ozias-Leduc.

Est-ce que les traverses surélevées entrent dans une catégorie de dos d’âne ? Est-ce
que la Ville est prête à débourser les frais d’une telle infrastructure? Quelle serait
l’opinion publique? Quel rôle la Ville pourrait jouer pour développer le partenariat avec
la Ville de Mont-Saint-Hilaire pour les travaux?
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Les participant·e·s ont aussi fait des propositions pour permettre de créer un obstacle sur la
chaussée et de contribuer à réduire la vitesse. L’intégration de mobilier urbain, de
brigadiers statiques et de végétation ou de saillies agit pour réduire la largeur des intersections.
Ces aménagements pourraient être combinés au concept d’urbanisme tactique comme cité
précédemment: ceci permettrait de mettre à profit les résident·e·s d'Otterburn Park. Ce sont
des aménagements grâce auxquels un apaisement de la circulation est possible.

Est-ce que la largeur du chemin Ozias-Leduc est assez large pour des saillies? Estce que des projets d’urbanisme tactique s'insèrent dans de plus grands projets ou
de la sensibilisation?

La piste cyclable est jugée dangereuse sur une partie de cet axe, car elle n’est séparée que par
un lignage blanc. Parce que le réaménagement d’une piste cyclable est coûteux et que ce n’est
pas tout le trajet qui semble problématique, il paraît primordial d’identifier les tronçons
prioritaires.
Les aménagements éphémères à l’aide de cônes orange ont
été nommés comme alternative. L’esthétique de cette technique
est un désavantage notable. Est-ce que l’étroitesse du chemin
Ozias-Leduc permettrait l’utilisation de cônes oranges?
Le verdissement quant à lui est une solution plus esthétique
et invitante. Néanmoins il faut suffisamment de place entre la
route et l’emprise de la piste cyclable pour faire une installation
végétale à même le sol. Y aurait-il une façon d’élargir la voie?
Est-ce que l’espace suffirait pour des jardinières de fleurs ?

Sécuriser la
piste cyclable

L’installation de bollards prend peu de place et est peu coûteuse. C’est moins esthétique que
de la végétation, mais plus que des cônes orange. Les bollards sont bien reconnus pour
délimiter des pistes cyclables, ce qui fait en sorte que les automobilistes sont bien conscient·e·s
de la présence de modes de mobilité active à leurs côtés. Est-ce que les bollards peuvent être
enlevés en hiver pour permettre le déneigement avec la machinerie? Est-ce que les bollards
sont des infrastructures qui séparent suffisamment les cyclistes de la route?
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IV. Conclusion
Les nombreux enjeux qui sont ressortis lors du premier atelier ont permis d'identifier ce qui
manquait à la ville d'Otterburn Park pour être une ville où les déplacements en mobilité active
sont plus efficaces.
Ce rapport se base sur les solutions apportées par les participant·e·s permettant d'améliorer les
déplacements actifs, dans la mesure du possible. Ces solutions touchent des thématiques
différentes et se veulent réalisables pour la Ville d'Otterburn Park. Le CRE Montérégie a
également amené quelques réflexions afin d'aider la Ville dans ses choix. Lors du prochain
atelier, les participant·e·s devront prioriser ces solutions selon leur importance.
Dans les éléments proposés, on retrouve des solutions pour aménager les abords des écoles,
les intersections et sécuriser les pistes cyclables.
En transport, c’est l’offre qui va conditionner la demande et non l’inverse. Plus l’offre va être
intéressante et invitante, plus les utilisateurs et utilisatrices vont avoir envie de l’utiliser.
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