DÉCEMBRE 2021

LES ENJEUX 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.

Sommaire
I. Introduction .............................. Page 1
II. Portrait de la mobilité ........... Page 2
III. Profil des répondant·e·s ...... Page 3
IV. Enjeux par activité ................ Page 4
1. Nuage de mots
2. Cartographie
3. À la une !

V. Pistes de réflexion ................. Page 9
VI. Recommandations ............... Page 12
Annexes ................................... Page 13

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. Ce projet s’inscrit dans une volonté de lutter contre les changements
climatiques et dans la promotion de collectivités inclusives et en santé.
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'activité

Le premier atelier consistait à identifier les enjeux de mobilité active auxquels font face
les citoyen·ne·s. Cette identification s’est faite de deux façons :
Un atelier interactif et animé via la plateforme Zoom a été organisé pour les citoyens
et citoyennes;
Les citoyen·ne·s qui ne pouvaient pas assister à l’atelier ont pu s’exprimer à l’aide
d’un sondage en ligne.
L’atelier en ligne se déclinait en plusieurs activités. La première, une activité brise-glace,
consistait à recueillir les termes qui se rapportaient à la mobilité active selon les
participant·e·s.
La seconde activité consistait à placer les enjeux directement sur une carte de la ville
grâce à des marqueurs. Enfin, la dernière activité s’intitulait “À la une”. Elle permettait
d’imaginer la mobilité active dans la ville d’Otterburn Park dans un horizon de 10 ans.
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La communication

Pour rejoindre les citoyen·ne·s, plusieurs outils de promotion ont été utilisés et ont
été diffusés par le CRE Montérégie en collaboration avec la Ville d’Otterburn Park.
Un communiqué de presse a été rédigé par le CRE Montérégie conjointement avec
la Ville d’Otterburn Park. Le CRE Montérégie a ensuite communiqué par courriel
avec différents groupes de citoyen·ne·s et communautaires pour les inviter
formellement à l’activité et il a également produit des publications pour les réseaux
sociaux qui ont été partagées par la Ville. À l’aide d’outils développés par le CRE
Montérégie, la Ville a invité par courriel les élu·e·s, les comités internes et les
fonctionnaires ainsi que les citoyen·ne·s, via des affiches et le journal de la Ville, à
participer à la rencontre.

II. Portrait de la mobilité
La Ville d’Otterburn Park souhaite offrir un milieu de vie naturel et durable à ses citoyens et
citoyennes. C’est dans cette volonté d’agir que le partenariat avec le CRE Montérégie a été initié
afin de déployer la démarche Pour ma MOBILITÉ, je m’ACTIVE.
La ville d'Otterburn Park compte 8 421 habitants dont 20% se situent dans la tranche d’âge des
moins de 14 ans (Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), 2021). En 2016, 34,9% des
3255 ménages étaient une famille (couple avec enfants) (idem). Comme dans plusieurs
municipalités de la CMM, l’automobile est très présente dans la ville d’Otterburn Park. Selon
l’enquête origine-destination de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) de 2018,
43,5% des ménages possèdent au moins 2 voitures.
La fiche sur les déplacements produits et attirés par le territoire, réalisée par la CMM en 2021
est disponible en annexe A. Elle démontre que l’automobile est le moyen de transport le plus
utilisé par les citoyen·ne·s d’Otterburn Park pour se déplacer. Avec 14,1% des déplacements
ayant lieu à l’intérieur même du territoire de la ville, il y a un potentiel de développement du
transport actif comme moyen de déplacement de proximité.
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III. Portrait des répondant·e·s
10 personnes ont participé à l’activité interactive en ligne du mercredi 22 septembre 2021 (13
étaient inscrit·e·s) et le sondage en ligne a reçu 23 réponses. Toutes les réponses reçues n'ont
pas été compilées dans ce rapport, nous avons seulement sélectionné les plus parlantes pour le
sujet. Le graphique ci-dessous nous montre la part d'utilisateur·rice·s des transports actifs à des
fins de loisirs ou utilitaires.

Figure 1 Graphique sur l’utilisation des transports actif par la population

Le niveau d’appréciation de l’expérience en transports actifs dans la ville d’Otterburn Park a été
demandé dans le formulaire d’inscription à l’activité interactive ainsi que dans le sondage en
ligne. En se rappelant que quelques personnes ont répondu aux deux formulaires, 35 avis ont
été recueillis. La question était "Sur une échelle de 1 à 5, évaluez votre appréciation de votre
expérience en transports actifs dans votre ville”, 1 étant une très faible appréciation et 5 une
très bonne. L’appréciation moyenne des répondants est de 2,88/5.
Une question additionnelle a été posée aux répondant·e·s du sondage en ligne, elle se lit
comme suit « Sur une échelle de 1 à 5, quel serait votre niveau de connaissance sur le Code de
la sécurité routière en vélo ou à pied. ? ». Sur l’échelle de 1 étant « Je n'ai jamais eu d'information
à ce niveau » à 5 étant « Je connais toutes les règles ! », la moyenne se situe à 4,13.

Figure 2 Graphique sur l’appréciation de la mobilité active
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IV. Les enjeux
Nuage de mots

En guise d’introduction à l’atelier d’identification des enjeux, une activité
brise-glace a permis aux participants et aux participantes d'exprimer les
mots qu'ils associent à la mobilité active. Dès que les participant·e·s
écrivaient un mot, ils apparaissaient à la vue de tou·te·s. Les participant·e·s
étaient alors invité·e·s à écrire de nouveau un terme qu’ils trouvaient aussi
intéressant. Les mots qui apparaissent en gros sont ceux qui ont été cités
plusieurs fois par les participant·e·s. C’est très majoritairement que le mot
“sécurité” s’impose aux côtés du terme “santé”. La popularité de
“déplacement” en comparaison au terme “loisir” indique l’intérêt de
pratiquer le transport actif de façon utilitaire. En fond, on retrouve des
termes qui n’ont pas fait l’unanimité, mais qui permettent de voir la
compréhension et la réalité des participant·e·s quant à la mobilité active.

Figure 3 : Nuage de mots qui représentent la mobilité active

Cartographie
Cet atelier a été réalisé à la fois lors de la rencontre interactive en ligne
ainsi qu’à l’aide du sondage en ligne : les participant·e·s étaient invité·e·s à
identifier les enjeux à leur mobilité active en plaçant des marqueurs
directement sur une carte. La figure 4 suivante démontre le nombre de
commentaires donnés lors de cet atelier.
À la suite de la carte, les points discutés en sous-groupe lors de la
rencontre ainsi que les points relevés dans le sondage en ligne ont été
repris. Certaines réponses sont très développées, d’autres sont très
sommaires, mais expriment tout de même un sentiment de confusion ou
d’insécurité à des endroits bien précis. La section suivante offre un aperçu
des commentaires recueillis organisés par section.
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Figure 4 : Carte avec tous les commentaires recueillis

Les points bleus : Ils représentent tous les
commentaires sur le chemin des Patriotes. Au total,
20 commentaires ont signalé que le chemin des
Patriotes était problématique pour la pratique de la
mobilité active. Tou·te·s les répondant·e·s expriment
de l’inquiétude quant à la circulation sur cette voie. Il
est d’avis que les véhicules passent rapidement et
que la bordure de la voie devient trop étroite et
abîmée à certains endroits pour obtenir une
distance suffisante entre voitures et cyclistes.
“Quand j’y circule en vélo, j’ai peur des autos. Quand je
circule en auto, j’ai peur pour les vélos que je croise“
Commentaire d’une citoyenne lors de l’activité en
sous-groupe.

Les points mauves foncés : Ils concernent le parc
des Bosquets. Ce dernier est perçu comme une
barrière physique qui divise la ville et rallonge les
parcours sécuritaires puisqu’aucun sentier ne
traverse le parc en ligne droite. D’après les
citoyen·ne·s, c’est davantage un parc pour se
promener : les sentiers sinueux ne sont pas faits
pour des déplacements rapides. Ceux et celles qui y
pratiquent la marche remarquent que les sentiers
ne sont pas identifiés ce qui provoque une certaine
confusion. De plus, l’éclairage n’est pas adéquat, ce
qui cause de l’insécurité.

Les points fuchsias : Contrairement aux autres
points qui sont placés sur la carte et qui portent sur
des enjeux plus généraux, les points fuchsias
représentent des enjeux précis et associés au lieu
où ils sont situés sur la carte. Par exemple, le
commentaire au croisement des rues Pine et
Lorncliff est spécifiquement dédié à un enjeu sur ce
coin de rue. En plus de lire les commentaires dans
un tableau à l’annexe B, il est possible de consulter
la carte interactive en ligne à l’adresse suivante :
https://padlet.com/judithlavoie1/i2ozvzgu76f0s8kb

Les points oranges : Ce sont des propos plus
généraux, recueillis sur des enjeux de mobilité
durable à la grandeur de la ville. On retrouve
plusieurs éléments qui ont été divisés en
thématiques.
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Le manque d'infrastructures

Plusieurs commentaires identifient le manque
d’infrastructures piétonnes et cyclables, tel que le
manque de trottoirs et de pistes cyclables, comme
obstacles à la mobilité active. Un trottoir ou une piste
cyclable sont des aménagements bien connus de la
population. Par contre, il existe d’autres types
d’aménagements qui définissent des endroits dédiés à
la mobilité active pouvant répondre aux besoins et
attentes de la population. Les espaces désignés pour
la mobilité active offrent un sentiment de légitimité et
sont une invitation à circuler sur des routes dominées
par l'automobile. Ces aménagements sont perçus
comme étant plus sécuritaires par plusieurs
utilisateur·rice·s, car ils séparent clairement l'espace
dédié à l’automobile de ceux dédiés à d'autres modes
de déplacement.
Un seul commentaire parmi tous les types
d’utilisateur·rice·s portait sur le partage difficile de la
piste multifonctionnelle qui mène à un conflit d’usage.
Ce commentaire est visible sur la carte interactive, au
niveau de la rue Mountainview.
Le manque de traverses piétonnières et de
signalisations adaptées est couramment indiqué
surtout autour des endroits visités par les enfants :
parcs, centre de la petite enfance et écoles.
Finalement, concernant les infrastructures disponibles
dans la ville, il a été mentionné un manque de
supports à vélos à des endroits stratégiques et
achalandés de la ville et, plus spécifiquement, au
niveau des arrêts de bus des lignes 200 et 300. Cela
démontre le désir des habitant·e·s de pratiquer
l’intermodalité.

L'obscurité

Quelques commentaires ont été
recueillis
sur
le
sentiment
d'insécurité lié à l'obscurité :
plusieurs mentionnent le “manque
d'éclairage”. Malheureusement, les
commentaires ne spécifient pas le
fondement derrière cette crainte
de circuler dans l’obscurité comme
la peur de possibles agressions, de
ne pas être visible pour les autres
usagers de la route ou de ne pas
voir d'obstacles sur sa propre
route.

Non-respect de la
signalisation routière

En plus du manque d’infrastructures,
quelques
remarques
ont
été
rapportées
sur
la
mauvaise
connaissance ou le manque de
respect de la signalisation routière
par les automobilistes. Le sentiment
de sécurité et le partage harmonieux
de la route tient à la bonne conduite
de tou·te·s les usager·ère·s. Par
exemple, “les lignes jaunes sur la
chaussée qui marquent les passages
piétonniers ne sont pas respectées par
les automobilistes” – commentaire d’un
citoyen lors de l’activité interactive.
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Information aux citoyen·ne·s
Plusieurs commentaires recueillis étaient des
suggestions quant à la communication des
chemins de mobilité active. Certain·e·s
suggèrent de la signalisation pour aider à
s’orienter dans la ville en indiquant les
directions et les kilomètres vers certains lieux
importants. Une personne indique qu’il serait
aidant que les rues “cul-de-sac” soient plus
souvent affichées. Finalement, une famille a
donné son chemin pour traverser la ville en
indiquant qu’il aurait été apprécié que ce
chemin soit identifié par la Ville. Le besoin
d’accompagnement pour trouver les chemins
et s’orienter dans une trame de rues
organiques est une nécessité dans ce cas-là
puisque les axes les plus directs ne sont
actuellement pas praticables pour la mobilité
active.

En partant d'Otterburn Park pour aller faire
nos courses à Mont-Saint-Hilaire, le meilleur
chemin pour éviter les côtes est de passer
par la rue Mountainview puis aller vers rue
Maureen, rue Michel, Parc Champlain. Or,
très peu d'utilisateurs connaissent ce
chemin et passent par le chemin des
Patriotes ou le chemin Ozias-Leduc. Ces
trajets ont des côtes ou sont beaucoup
moins accueillants pour les cyclistes. En fait,
ce trajet alternatif devrait être identifié à
partir d'Otterburn Park. “

Obstacles géographiques et morphologie urbaine

D'autres commentaires généraux portent sur la situation géographique et la façon inhérente
selon laquelle la ville est construite. Pour se déplacer activement vers des lieux utilitaires
comme des commerces, les citoyen·ne·s doivent se déplacer vers d’autres municipalités et la
ville d’Otterburn Park n’est accessible que par deux artères principales. Otterburn Park est une
ville située au pied du mont Saint-Hilaire, ce qui implique un certain dénivelé à plusieurs
endroits de la ville. L’usage du vélo est donc plus difficile pour des groupes comme les ainé·e·s,
les enfants ou encore les personnes à mobilité réduite. Les citoyen·ne·s identifient la trame de
rue qui ne débouche sur rien comme un obstacle à la circulation en mobilité active. Cette
organisation des rues fait aussi en sorte que certain·e·s citoyen·ne·s notent que les quartiers
sont déconnectés les uns des autres.
Certains commentaires portent sur éléments en dehors des limites administratives d’Otterburn
Park. Ces commentaires sont pris en notes, mais le CRE ne peut assurer qu’ils seront entendus
par les autres Municipalités concernées.
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À la UNE !

Cette activité a seulement été réalisée lors
de l’atelier en ligne. Elle consistait à
imaginer la une d’un journal sur l’état de la
mobilité active dans la ville d’Otterburn
Park dans dix ans. Il était demandé aux
participant·e·s de se concentrer sur la
finalité ou les résultats des efforts mis en
place et non sur les pistes de solutions. Le
but étant de ne pas imaginer tout de suite
les solutions, mais ce que les citoyen·ne·s
aimeraient voir dans leur ville. Ces
souhaits étaient véhiculés sous forme d’un
article de journal qui devait être composé
d’un titre, d'un chapeau de texte, de faits
et d’une citation. Voici les « À la une »
imaginés.

Figures 5-6-7 : Les « À la une » imaginée par les différents sous-groupe
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V. Pistes de réflexion
Bien que les ateliers étaient dirigés de façon à exprimer des enjeux, des émotions et
des besoins, les commentaires ont souvent été orientés vers des pistes de solutions
absentes. Des commentaires tels que « il manque des trottoirs » témoignent que la
population connait bien cette infrastructure, mais en dit peu sur le besoin qui se
cache derrière cette demande : par exemple la sécurité, savoir où et comment
marcher, faciliter le partage de la route, etc. Cette section fait l’interprétation des
enjeux et besoins en fonction des commentaires reçus.
À travers les conversations et les commentaires, il semble y avoir
un besoin de traverser la ville de façon efficace et sécuritaire
dans l’axe Saint-Mathias/Mont-Saint-Hilaire. On note que la ville
n’est pas perméable, c’est-à-dire qu’il est difficile de se rendre à
destination de façon directe et efficace que ce soit à pied ou à
vélo.

Besoin de traverser la
ville efficacement et
sécuritairement

Au vu du nombre de commentaires sur le chemin des Patriotes,
cet axe serait tout désigné pour traverser la ville efficacement. Le
rapport du Centre de la Nature du mont Saint-Hilaire est aussi
sans équivoque « Le chemin des Patriotes est l’axe qui présente
le plus grand intérêt sur le territoire. […] À plusieurs reprises [les
utilisateur·rice·s] ont exprimé le souhait de voir se développer
des infrastructures permettant la pratique sécuritaire du vélo sur
cet axe » (Centre de la Nature, Fiche Vélo amical-Otterburn Park,
p.1). La vitesse, le débit et la proximité des voitures rendent
inconfortables plusieurs citoyen·ne·s. Plusieurs disent devoir
circuler sur le chemin des Patriotes sur leur trajet, mais que
l’expérience n’est pas agréable.

Pour éviter le chemin des Patriotes, certain·e·s disent devoir emprunter d’autres rues
de la ville. Ces rues présentent en majorité des infrastructures sécuritaires pour les
cyclistes et piétons comme les pistes cyclables ou les pistes multifonctionnelles.
Néanmoins, le souci d’efficacité dans leurs déplacements se fait ressentir : plusieurs
commentaires mettent en lumière les détours et la difficulté à s’orienter dans les rues.
Le fait que les habitant·e·s décident d’emprunter les rues au lieu du chemin des
Patriotes laisse entrevoir qu’ils·elles sont ouvert·e·s à un chemin plus long s’il est
sécuritaire et bien connecté. Certaines mesures pourraient être prises afin de rendre
la trame de rue sécuritaire et plus efficace pour les adeptes de mobilité active.
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Les répondant·e·s envisagent la possibilité de rallonger leur trajet tant
que ce dernier leur procure plus de sécurité et de convivialité.
Toutefois, pour l’instant, les citoyen·ne·s n’ont pas l’impression de
gagner assez en sécurité et convivialité dans les trajets alternatifs.
Que ce soit pour traverser la ville, visiter d’autres quartiers ou faire des
courses, les citoyen·ne·s rencontrent des enjeux de connectivité et de
perméabilité. Pour pouvoir prendre le chemin le plus efficace pour
arriver à destination, ceci impliquerait une bonne connectivité entre les
rues ; dans un monde idéal, les routes seraient rectilignes et libres de
barrières urbaines. Par exemple, les citoyen·ne·s mentionnent que le
parc des Bosquets agit comme un îlot difficile à traverser notamment
par son manque de sentiers directs. La configuration des rues de la
ville d’Otterburn Park présente à la base un défi à la pratique de la
mobilité active: les routes rurales sont souvent étroites, sans emprise
excédentaire pour l’élargissement et comportent souvent des pentes
et des courbes. Ceci dit, les prochains commentaires illustrent que
beaucoup peut être fait pour améliorer la convivialité de cet
aménagement.

Besoin de trames
actives

Plusieurs commentaires dénoncent le manque d’endroits désignés pour les modes de
transports actifs. Ce constat provient des demandes de citoyen·ne·s qui souhaitent plus de
trottoirs et de pistes cyclables. Parfois dans un endroit dominé par la culture de la voiture, le
manque d'espaces désignés pour la mobilité active nourrit l’idée que les autres modes de
transports ne sont pas invités à y circuler. De plus, cela peut amener de la confusion quant à
l’utilisation de la route tout en affectant le sentiment de sécurité. La trame de rue organique (ou
en labyrinthe) sans endroits désignés donne l’impression que les différentes parties de la ville
sont isolées et enclavées. Le souhait d’une connectivité claire entre les secteurs est mis de
l’avant dans l’atelier « À la une » avec les citations suivantes :

« La Ville connecte l’ensemble du territoire pour favoriser le transport actif d’Est en Ouest »
« Réseau actif interconnecté »
Le rapport du Centre de la Nature du mont Saint-Hilaire identifie des axes supplémentaires
pour connecter les différentes artères cyclables prisées. « Le chemin des Trente et la rue
Connaught sont des axes privilégiés par les cyclistes et avec des caractéristiques intéressantes.»
(Centre de la Nature, Fiche Vélo amical-Otterburn Park, p.1)
De plus, les détours et les rues en labyrinthe semblent dérouter la navigation de certain·e·s. Par
exemple, plusieurs énonçaient le souhait de mettre de l’avant les informations sur les trajets
sécuritaires et les réseaux de voies cyclables et d’ajouter de la signalisation pour l’orientation
vers les points de déplacements.
Finalement, les endroits désignés à la mobilité active existants, deux commentaires ont été
dirigés sur la piste multifonctionnelle de la rue Mountainview, qui est jugée problématique due
à sa grande popularité. Puisqu’elle accueille tous types de déplacements (vélo, piétons,
poussettes, etc.) et est très fréquentée, cela peut devenir dangereux et conduire à des
accrochages entre piétons et cyclistes.
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Besoin d’avoir des
déplacements
sécuritaires en famille

La grande majorité des commentaires sur la sécurité des
rues se trouvent dans un environnement prisé des enfants :
les parcs, le centre de la petite enfance, les écoles
Mountainview et Notre-Dame ainsi que les traverses
piétonnières sur la rue Ozias-Leduc pour l’école la
Pommeraie. L’atelier du nuage de mots et « À la une »
révèlent également que la sécurité, surtout pour les enfants,
est de première importance.
Toujours en ce qui concerne la sécurité, la pénombre de
l’hiver et des soirées entraine un sentiment d’insécurité
lorsqu’il s’agit de se déplacer en famille ou seul·e.
En plus de la sécurité, l’accessibilité difficile aux
infrastructures avec des équipements surdimensionnés
comme une poussette ou des vélos avec chariot a aussi été
identifiée. Ces équipements qui sont importants dans la
mobilité active des familles doivent être intégrés à la
réflexion des infrastructures, spécialement dans les
environnements cités plus haut.

L’exercice de cartographie des obstacles à la mobilité active
a aussi révélé la difficulté pour les enfants, les familles et les
personnes à mobilité réduite (comme les ainé·e·s) à
traverser de façon sécuritaire les grandes artères. En effet,
le haut débit, la vitesse des voitures et l’achalandage de
poids lourds rendent la traversée du chemin des Patriotes
et du chemin Ozias-Leduc un peu plus inquiétant pour
certain·e·s. Il était, entre autres, proposé d’augmenter la
signalisation et d’améliorer les infrastructures en place. Une
personne mentionnait aussi le fait d’avoir peu de traverses
sécurisées, ce qui nécessitait de faire de longs détours à
pieds pour traverser de façon sécuritaire.

Implication
citoyenne

Besoin de traverses
mieux adaptées
pour les grandes
artères

Une citoyenne a mentionné le besoin d’être davantage
consulté et entendu sur ces questions qui concernent
directement leur environnement. Il est impossible de dire si
les possibilités de s’exprimer sont bien connues ou s’ils
manquent de chance. Les citoyen·ne·s peuvent être un bon
atout dans la mise en place de projets de mobilité active.
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VI. Recommandations
Ces recommandations visent à guider le reste de la démarche Pour ma MOBILITÉ, je m’ACTIVE
en choisissant des enjeux prioritaires que la Ville et les citoyen·ne·s pourront étudier plus en
détail.

1.
2.
3.
4.
5.

Agir sur la culture de la mobilité active – Cette orientation outillerait les citoyen·ne·s, les
fonctionnaires et les élu·e·s à pour non seulement adapter le bâti pour la mobilité active,
mais aussi en faire la promotion. Cette thématique englobe les changements d'habitudes de
déplacements et le partage de la route.

Des infrastructures qui s’adaptent à la ville – Il n’y a pas qu’une seule solution en
termes d’infrastructures pour la mobilité active. Plusieurs aménagements et designs
peuvent répondre aux différents besoins. Cette orientation permettrait de découvrir
l’ingéniosité derrière des aménagements qui peuvent convenir à un cadre bâti.

Imaginer des intersections inclusives - Plusieurs commentaires révélaient la difficulté à
traverser le chemin Ozias-Leduc et le chemin des Patriotes. La ville étant déjà imperméable,
il serait préférable d’outiller tous les citoyen·ne·s pour circuler de façon sécuritaire sur les
axes importants. Des expert·e·s pourraient partager leurs connaissances sur les façons
d’adapter les intersections aux personnes à mobilité réduite et aux enfants. En atelier, il
peut être envisageable de discuter des besoins, des lieux et des solutions pour traverser
ces routes achalandées.
Aménagement de trame active – Plusieurs citoyen·ne·s pratiquent la marche et le vélo
de façon récréative. Cela peut être un bon point d’entrée pour se familiariser avec la
mobilité active et ensuite l’utiliser pour des déplacements plus utilitaires. Identifier et
communiquer au sujet de la trame active et inviter les gens à faire de leur ville, leur lieu
d’exercice. Cela peut, en même temps, permettre d'offrir les infrastructures nécessaires
pour connecter les quartiers.

Aménagement près des écoles et parcs – Les familles représentent la majorité, soit
34,9%, des ménages de la ville. C’est aussi en bas âge que les habitudes prennent forme.
Par contre, les enfants sont plus vulnérables et l’inquiétude des parents joue un rôle
important dans le choix du transport. Cette orientation permettrait d’inclure les enfants et
les parents dans les discussions des aménagements urbains. Néanmoins, les plans des
déplacements autour des écoles restent un outil indispensable dirigé par des expert·e·s.
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