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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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Ensemble des facteurs permettant à chacun d'accéder à un lieu ou un service. L'accessibilité
comprend à la fois les dimensions de la proximité géographique, du coût et des capacités
économique, physique et cognitive requises. La dimension d'accès peut exiger, ou non, une
mobilité (capacité de se déplacer) plus ou moins grande. Ainsi, favoriser l'accessibilité ne passe
pas obligatoirement par le développement d'infrastructures de transport performantes
permettant d'augmenter la mobilité, elle peut très bien être favorisée par la proximité des
différentes activités. (Vivre en ville, sd) 

Glossaire

Mobilité active
La mobilité active (ou transport actif) consiste à utiliser sa propre force motrice pour
se déplacer. La marche et le vélo sont les modes de déplacement actifs les plus
courants.

Connectivité
Aussi appelée perméabilité, elle réfère à la possibilité de traverser un îlot ou un

quartier de façon directe et efficace, par une diversité de modes de déplacement. 

Infrastructures
Les infrastructures sont des ensembles d'installations et d'équipements nécessaires
à une collectivité. On retrouve par exemple les trottoirs, pistes cyclables, etc..

Convivialité
C'est le caractère chaleureux d'un lieu. 

Accessibilité universelle



La démarche

Déterminer les enjeux de mobilité active dans leurs milieux de vie (consultation);
Explorer des pistes de solution à ces problèmes aux moyens de conférences, d’ateliers et
marches de reconnaissance avec des partenaires experts en mobilité active (transfert de
connaissance);
Identifier des pistes de solutions avec les citoyen·ne·s et les partenaires (co-création);
Définir les projets prioritaires pour favoriser le transport actif des citoyen·ne·s
(concertation);
Réaliser un projet citoyen et collectif en soutien à la mobilité active (mise en œuvre)

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, organisées et développées par le CRE
Montérégie, qui leur permettront de :

I. Introduction 

L'activité 
Un atelier interactif et animé via zoom a été mis en place pour les citoyens et citoyennes
présent·e·s. 
Dans le cas contraire, les citoyen·ne·s qui ne pouvaient assister à l’atelier ont pu s’exprimer à
l’aide d’un sondage en ligne.
Afin de recueillir un maximum d’enjeux de la part des citoyen·ne·s de Sorel-Tracy, un
kiosque a été organisé au cégep afin d’échanger avec les étudiant·e·s. Des citoyen·ne·s qui
se déplaçaient au niveau du secteur de la place des Loisirs notamment à l’arrêt d’autobus
vers Longueuil ont aussi été approché·e·s. 

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 : 

L’atelier en ligne se déclinait en plusieurs activités. Une première 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. Le but étant de cibler les lieux en proie à des enjeux de mobilité active afin d’agir
directement dessus. Enfin, la dernière activité consistait à se mettre dans la peau d’un “persona”
(enfant, cycliste, personne âgée) et d’imaginer les obstacles auxquels ce type de personne est
confronté dans la vie de tous les jours.
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La communication
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II. Portrait de la mobilité

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 de Carignan.

Un communiqué de presse a été rédigé par le CRE Montérégie conjointement avec
la Ville de Carignan. 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.

La Ville de Carignan se compose de 9462 habitants (Recensement Canada, 2016), 2860 sont des
familles. L’automobile est le moyen de transport le plus utilisé par les habitant·e·s de Carignan
avec en moyenne 2 voitures par logis. (Enquête OD, ARTM, 2018). Les déplacements attirés
concernent surtout un retour au domicile ce qui fait de Carignan une ville-dortoir. 

Nuage de mots: Les lieux les plus fréquentés 

 Figure 1 :  Nuage de mots des lieux les plus  fréquentés 
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À la demande de la ville, les répondant·e·s ont été interrogé·es sur les endroits les plus visités
ainsi que les rues les plus empruntées. Pour mieux imager les endroits recueillis dans le
sondage, un nuage de mots a été créé. Si les répondant·e·s du sondage et les participant·e·s de
l'atelier citent un endroit plus que d’autres, il prend ainsi plus de place dans le nuage. Le chemin
Bellerive est l’axe le plus utilisé par les citoyen·nes. Connectant plusieurs quartiers, elle est au
cœur de nombreux déplacements autour de la ville. De plus, plusieurs des endroits les plus
visités ne sont accessibles qu’en empruntant le chemin Bellerive. 

Les répondant·e·s parcourent aussi fréquemment la Route Verte, souvent pour se déplacer vers
Chambly ou Saint-Hubert. Semblable à l’importance du chemin Bellerive pour les déplacements
autour de la ville, la Route Verte est centrale pour les déplacements vers les villes avoisinantes. 

Un autre endroit régulièrement cité est le Faubourg Carignan. Ouvert depuis peu, il est
aujourd’hui devenu un lieu de rassemblement : l’hôtel de ville, le Starbucks et le IGA  sont des
lieux à maintes reprises énoncés dans les sondages et résident tous dans le Faubourg.

Changements aux modes de transports 
Afin d'avoir une meilleure image de leur expérience de mobilité active, les participant·e·s ont été
interrogé·es sur les facteurs qui pourraient les pousser à passer de la voiture individuelle à un
mode de transport actif. La problématique la plus soulignée est le manque d'infrastructures
piétonnes et cyclables. Ce manque d’espace qui les poussait à marcher ou à cycler à proximité
des véhicules les décourage. La sécurité et le manque de connexions sont deux problèmes
également partagés par les participant·e·s. Ils·elles ont déploré la dangerosité des sentiers et le
manque de passages leur permettant d'accéder facilement aux services souhaités, plusieurs
revendiquant un accès plus facile au Faubourg Carignan. 

III. Portrait des répondant·e·s
Pour cette première étape de la démarche, huit (8) personnes ont participé à l’activité alors que
69 réponses au sondage ont été reçues. Cependant, de nombreuses complications ont
accompagné ce sondage. Plusieurs participant·e·s ont eu du mal à enregistrer leurs marqueurs
sur la carte Padlet. Et d'autres ne répondaient qu’à la première question sans répondre aux
trois dernières. Elles ont ensuite été rendues obligatoires. Malgré quelques difficultés initiales, le
sondage a reçu un nombre record de soumissions. 
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Les deux premières questions du sondage portaient sur leur tranche d'âge et le but de leurs
déplacements en mobilité active. Pour la première question « Quel type d'utilisateur·rice de la
route êtes-vous ? », la majorité (52%) a répondu qu’ils étaient des adultes avec enfant(s). Pour la
deuxième question « Pour quel·s déplacement·s utilisez-vous les transports actifs? », la majorité
(69%) semble marcher ou faire du vélo pour le loisir. À noter que, pour cette deuxième
question, les répondant·e·s pouvaient cocher plusieurs cases. 

 Graphique 1 :  Type d'utilisateur·rice de la route 

 Graphique 2 :  Types de déplacements actifs
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 Graphique 4 :  Niveaux de connaissance du Code de la route 

Deux autres questions pour mieux comprendre le profil des participant·e·s ont été
également posées : « Sur une échelle de 1 à 5, évaluez votre appréciation de votre
expérience en transports actifs dans votre ville. » où l’échelle allait de 1 étant « Très faible
appréciation » à 5, « Très bonne appréciation ». En considérant toutes les réponses
envoyées, la moyenne était de 2,68/5. 

La deuxième question était : « Sur une échelle de 1 à 5, quel serait votre niveau de
connaissance du Code de la sécurité routière en vélo ou à pied ? ». L'échelle allait de 1
signifiant « Je n'ai jamais eu d'information à ce niveau » à 5, « Je connais toutes les règles ! »
La moyenne de toutes les réponses était de 3,82/5.

 Graphique 3 :  Niveaux d'appréciation de l'expérience en transports actifs des
participant·e·s

Légende
1: très faible appréciation
5: très bonne appréciation

Légende
1: très faible  connaissance
5: très bonne connaissance
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IV. Les enjeux
Nuage de mots

Pour introduire les participant·e·s à l’atelier, le CRE Montérégie les a invité à créer un nuage de
mots et  d’inscrire les mots qu’ils associent fortement avec « Mobilité Active » . Comme on peut
le voir, « Accessibilité » domine le nuage, un enjeu qui sera souvent discuté au cours des deux
autres activités de l’atelier. Par la suite, « Marche » semble être le deuxième mot le plus
mentionné. Elle semble considérablement plus populaire que « Vélo » bien qu’ils soient les deux
modes de transport les plus courants. Alors que les autres mots ont des tailles variables, ils sont
assez similaires entre eux, ce qui démontre la différence de popularité entre « Accessibilité », 
« Marche » et les autres mots.

Cartographie
Cet atelier a été réalisé à la fois lors de la rencontre interactive en ligne ainsi qu’à l’aide du
sondage en ligne¹. Les participant·e·s étaient invité·e·s à identifier les enjeux à leur mobilité
active en plaçant des marqueurs directement sur une carte ou à détailler par écrit les rues, les
intersections et les zones problématiques. 

 Figure 2:  Résultats du nuage de mots

¹ Lien de la carte en ligne :  https://padlet.com/judithlavoie1/z2nf6ansjalaw9te

https://padlet.com/judithlavoie1/z2nf6ansjalaw9te
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Figure 3  : Carte padlet avec les commentaires recueillis

Les points oranges : Sentiment d’insécurité 

Les points bleus :  Manque d’infrastructures

Les points verts : Pas convivial/attractif

Les points rouges : Commentaires positifs

Les points mauves : Manque de connexions

La sécurité
En matière de sécurité, l’attention des participant·e·s à cette première étape de la démarche
semble se concentrer largement sur le chemin Bellerive. Les participant·e·s exprimaient leur
mécontentement envers la dangerosité de cette artère et les raisons qui contribuaient à ce
sentiment d’insécurité. Cette voie primaire structure le territoire de la Ville de Carignan
puisqu’elle permet de relier différents quartiers entre eux et d’accéder aux lieux d’intérêt.
Néanmoins, il y a un gros enjeu de sûreté sur cette artère notamment pour des utilisateur·rice·s
de la mobilité active. La vitesse des voitures, le manque de visibilité sur certaines portions ainsi
que le manque d’infrastructures sécuritaires sont mis en cause. Les commentaires semblent se
répandre sur l’ensemble de l’artère, du secteur des Îles au secteur des Domaines. La courbe
sous l’intersection du chemin Chambly et du chemin Bellerive ne fait qu’amplifier ce sentiment
d’insécurité. 

Les participant·e·s ont aussi critiqué des voies locales quant à sa sûreté, notamment dans le
secteur Centre, rue Henriette et Gertrude ; et dans le secteur Carignan-Salières, rue Lareau et
Bouthillier. Ceux·les qui ont jugé négativement Henriette et Gertrude mettent en avant son
absence d’espace pour l’usage du vélo, la rapidité et le nombre de véhicules qui passent dans
cette rue locale. Ceux·les qui ont critiqué Lareau et Bouthillier insistent sur le manque d’espace
piétonnier, d’autant plus qu’il s’agit de voies souvent empruntées pour se rendre à l’école



Carignan-Salières avec leurs enfants. Encore une fois, les participant·e·s ont déploré la vitesse et
le nombre de voitures, amplifié par la population grandissante du quartier. Une intersection
problématique à noter est celle entre le chemin Chambly et le chemin des Carrières. Plusieurs y
traversent pour quitter le secteur Carignan-Salières et pour se rendre à l’école Carignan-
Salières. Il y a donc une préoccupation encore plus grande pour la sécurité des enfants. Au
total, 26 soumissions ont critiqué la sécurité du chemin Bellerive. La deuxième voie la plus
critiquée, la rue Henriette, a reçu 8 commentaires.
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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 reconnus
et demandés. 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 dévoué à l’automobile de ceux
consacrés à d'autres modes de déplacement. Ce
qui explique que la question du manque
d’infrastructures est liée à l'enjeu de la sécurité.
 
Le chemin Bellerive, comme mentionné plus haut,
est pourvu d’infrastructures cyclables et piétonnes
sur une portion, mais celles-ci s’arrête
brusquement. Les cyclistes se retrouvent alors
vulnérables lorsqu’ils doivent circuler sur la route
à proximité des automobilistes qui roulent vite.
Outre le chemin Bellerive qui cumule de
nombreuses plaintes, dans les secteurs Centre et
Parchemin et les rues Henriette et Gertrude sont
critiquées pour leur manque d’infrastructures. Les
rues Henriette et Gertrude sont souvent utilisées
par les résident·e·s se déplacer à vélo ou à pied.
Dans le secteur Sainte-Thérèse, seule la rue
Sainte-Thérèse a reçu des commentaires pour
son manque de piste cyclable. 

Amélioration de la
convivialité
Les participant·e·s ont souligné des
intersections et routes pouvant améliorer
leur attractivité et convivialité.  Malgré le fait
que les marqueurs soient éparpillés à
travers la ville, la rue Henriette a reçu la plus
grande concentration de ces plaintes. Les
participant·e·s déplorent son étroitesse et la
présence d’un trottoir seulement à un côté
de la rue. Le chemin Bellerive fut également
critiqué pour sa petitesse, ainsi que son
manque d’entretien. Malgré ce défaut peu
mentionné, quelques participant·e·s se sont
plaint du manque de visibilité sur certaines
intersections et rues, notamment dans
l'espace entre la rue Henriette et la piste
cyclable, et le chemin Bellerive près du
secteur des Domaines.

Commentaires positifs
Les participant·e·s ont applaudi la piste
cyclable dans le parc Henriette pour sa
sécurité.   Le secteur Carignan-Salières et la
rue Ambroise Joubert ont également reçu
des compliments pour leur bel
aménagement et la régularité de leur
entretien. 
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Manque de connexions

Secteur Sainte-Thérèse
Secteur des Îles, où des commentaires critiquent le manque de connectivité à l’intérieur
même du secteur.
Secteur Centre et Secteur Carignan-Salières : Malgré un sentier qui relie la rue Marie-Anne
Ouest à la rue Désourdy, les participants se plaignent tout de même du manque de
connexions entre les deux secteurs.
Secteurs Centre et Parchemin : participants ont critiqué les culs-de-sac qui empêchent des
liens entre des rues voisines, particulièrement le lien entre Éthel et Ambroise Joubert.

Les participant·e·s ont déploré le manque de connexions entre les points d’intérêt et les
secteurs. Un des lieux les plus visités est le Faubourg Carignan qui regroupe plusieurs points
d’intérêt. Toutefois, celui-ci a seulement trois points d’entrées, deux sur chemin Chambly, et une
par le chemin Bellerive, tous trois ne présentent pas d’aménagements pour la mobilité active et
débouchent sur des chemins critiqués pour leur niveau de sécurité. 
Les gens déplorent que les secteurs de la ville ne soient pas connectés. L’énumération qui suit
fait la liste des secteurs avec le plus de remarques : 

Bien que la rue Bellerive connecte plusieurs secteurs, le sentiment d’insécurité et le manque
d’infrastructures expliqués plus haut, font que cette voie n’est pas vue comme une option de
connexion entre les secteurs. Plusieurs aménagements sont prévus pour relier ces différents
secteurs : ceux-ci seront discutés plus loin dans le rapport. Ce sentiment est aussi ressenti dans
le secteur des Îles, où des commentaires critiquent même le manque de connexions à l’intérieur
du secteur.

“Réseau de transport actif inexistant entre les différents secteurs” 
Rapporte une participante. 
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Pour ce premier persona, les participants ont été invités à se mettre à la place d’une cycliste
allant de Carignan à la ville de Chambly, ville frontalière de Carignan, pour travailler. Les
participant·e·s ont fait remarqué que la majorité des gens voyagent plus vers Longueuil pour les
pôles d’emploi tandis que la ville de Chambly est une destination pour le loisir. Les enjeux de
l’entièreté du réseau de pistes cyclables de Carignan ainsi que la Route verte fait écho aux
problématiques de conflit d’usage entre piétons et cyclistes. Les participant·e·s ont également
mis en cause le manque de signalisation et de mobilier urbain, par exemple, supports à vélo ou
des bancs. La qualité de l’éclairage apparaît dans les enjeux soulevés et fait référence au
sentiment de sécurité des femmes lorsqu’elles se déplacent dans l’espace public. 

Persona cycliste

Figure 4  :  Jamboard du Persona Cycliste

Persona  
Cette activité s’est faite lors de l’atelier interactif uniquement. Son objectif consistait à forcer les
participant·e·s à se mettre dans la peau d’un  « persona » préétabli. Il y avait deux  profils
différents et les participant·e·s devaient imaginer les obstacles que ces différents profils
pouvaient rencontrés en mobilité active. Ceci permet de faire une réflexion quant à l’inclusivité
des infrastructures tout en palliant au manque de participant·e·s des profils de persona
identifiés. Chaque persona a été soigneusement pensé dans un souci d’accessibilité universelle. 

Les enjeux soulevés lors de l’activité de cartographie tels que la sécurité, la connectivité entre
les secteurs et le manque d’infrastructures ont également été soulevés dans cette activité. Pour
éviter les répétitions, le texte qui suit s’attarde aux enjeux qui n’ont pas été soulevés
précédemment. 
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Pour le deuxième persona, les participant·e·s ont été invité·e·s à se mettre à la place des enfants
: en tant qu'êtres plus petits qui aiment jouer et qui détiennent peu de connaissances des
protocoles de sécurité. Cependant, l’exercice est difficile : les commentaires recueillis reflètent
plus souvent un point de vue adulte sur le comportement des enfants. 
 
Le groupe a souligné que le persona “enfant” se divise en deux catégories : les jeunes enfants
du niveau primaire et les adolescent·e·s du niveau secondaire. 

Pour les jeunes enfants, le groupe identifiait l’anxiété des parents à laisser les jeunes aller seul à
l’école, et faute de temps vont les reconduire en voiture. Plusieurs comportements
problématiques arrivent près du débarcadère, insécurisant d’autres parents à laisser leur
enfant aller à l’école en transport actif. Ceci renforce le besoin de reconduire leur enfant en
voiture. Un autre point soulevé est que certaines rues comportent beaucoup d’entrées et de
sorties pour des véhicules et que les jeunes sont moins attentifs à leur environnement. Se
faisant les parents trouvent l’environnement dangereux pour leurs jeunes.

Concernant les adolescent·e·s qui fréquentent les espaces commerciaux comme le Starbucks
qui est situé au Faubourg Carignan, dont plusieurs enjeux ont déjà été relevés tant qu’à son
accessibilité en mobilité active. N’ayant pas un permis de conduire, les jeunes dépendent de la
mobilité active pour se déplacer de façon autonome. Cette difficulté à se déplacer en transport
actif peut éventuellement encourager la sédentarité. 

Persona enfant

Figure 5  :  Jamboard du Persona enfant



V. Pistes de réflexion
Cette section fait l’interprétation des enjeux en fonction des commentaires reçus et les
transforment en besoins pour rendre la mobilité active attirante. 

Cette section fait aussi un lien avec les plans de la Ville. La Ville de Carignan connaissait
plusieurs des problématiques identifiées dans l'activité : plusieurs de ces problématiques ont
été retravaillées dans un Plan directeur des aménagements cyclables et des sentiers
multifionctionnels. Ce plan directeur prévoit une augmentation d’environ 49 km du réseau de
pistes cyclables dans la ville. Plus précisément, 16,6 km seront ajoutés d’ici 2025, et 32,3 km,
après 2025. 
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Besoin de
connectivité entre

les secteurs

Un enjeu fréquemment évoqué est le manque de connexion
entre tous les secteurs. Le chemin Bellerive est au cœur de
la connectivité de Carignan. Tel qu’indiqué maintes fois, il a
été critiqué par son manque d’espace cyclable et notamment
à cause de la vitesse et la proximité des automobiles. Le plan
directeur prévoit la création d’un accotement asphalté sur
l'entièreté de la voie. 

La Ville projette de construire un passage polyvalent pour lier
le secteur Centre et Parchemin au Faubourg Carignan.
L’accotement asphalté sur la rue Bellerive et un sentier
polyvalent sont anticipés pour lier le secteur Centre au
secteur du Domaine. 

Besoin
d’infrastructures

sécuritaires 

² https://www.artm.quebec/wp-content/uploads/2020/06/document-mobilite_EOD_2018.pdf

Les déplacements attirés sont très rarement pour le travail comme
le révèle l’enquête origine-destination de l’ARTM de 2018 ² . 

La majorité des déplacements vers la ville de Carignan n’est pas
pour le travail, mais bien pour des services, commerces et
institutions locales comme les épiceries, les loisirs ou l’hôtel-de-ville
(Autorité régionale de transport métropolitain, Enquête origine-
destination 2018). Les consultations menées dans le cadre de la
démarche révèlent plusieurs difficultés d’accessibilités aux points
d’intérêts locaux. 

Le Faubourg Carignan regroupe plusieurs commerces et services
de proximité appréciés des citoyen·ne·s. L’accessibilité en
transports actifs est très critiqué d’être hostile pour les piétons et
les cyclistes. Une personne a noté que bien qu'elle habite à
seulement 500 mètres du Faubourg Carignan, elle n’utilise que la 
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Accessibilité aux
commerces

voiture pour atteindre ce pôle commercial. Heureusement, la Ville
projette de construire un passage polyvalent pour lier les secteurs
Centre et Parchemin au Faubourg Carignan, ce qui sera un point
très positif. Ce passage polyvalent devrait être accompagné de
campagnes de sensibilisation pour le partage de la route, besoin
qui est décrit plus loin. 

Les participant·e·s de l’activité mentionnent se déplacer davantage
à Chambly pour aller manger une crème glacée ou pour magasiner.
L’activité de cartographie démontre que quelques chemins, surtout
au niveau des intersections, qui connectent à la ville de Chambly
n’étaient pas sécuritaires. Pour réaliser des connections bien
utilisées, il faut tenir en compte des chemins de déplacements
habituels des gens. 

Besoin de
connectivité entre

les secteurs

Un enjeu fréquemment évoqué est le manque de connexion
entre tous les secteurs. Le chemin Bellerive est au cœur de
la connectivité de Carignan. Tel qu’indiqué maintes fois, il a
été critiqué par son manque d’espace cyclable et notamment
à cause de la vitesse et la proximité des automobiles. Le plan
directeur prévoit la création d’un accotement asphalté sur
l'entièreté de la voie. 

La Ville projette de construire un passage polyvalent pour lier
le secteur Centre et Parchemin au Faubourg Carignan.
L’accotement asphalté sur la rue Bellerive et un sentier
polyvalent sont anticipés pour lier le secteur Centre au
secteur du Domaine. 

Sensibilisation Auto-
Vélo 

La Ville de Carignan n’étant pas aménagée pour les cyclistes, il est
normal de constater que la culture vélo est peu présente. Il y a une
volonté de la part des résident·e·s de se déplacer davantage à l’aide
du vélo, néanmoins les infrastructures manquent et les
comportements des autres usagers de la route sont
problématiques. Une plainte répétée était la vitesse des
conducteur·rice·s, même avec des signalisations et des
infrastructures leur demandant de ralentir. Sur la partie du chemin
Bellerive près du secteur du Domaine, surtout dans les courbes, la
proximité des véhicules peut donner l’impression aux cyclistes
d’être poussé·e·s hors de la route. 
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Lors de l’activité persona, il y a eu aussi des discussions sur le
manque de respect entre les usager·ère·s des différents modes de
transport actif, que ce soit entre cyclistes, ou entre cyclistes et
piétons. Des usager·ère·s ayant différents niveaux d’expérience se
déplacent sur ces pistes cyclables :  des personnes qui font du vélo
avec vitesse, par exemple, pour pratiquer le cyclisme sportif et
d’autres qui commencent à l’utiliser pour se déplacer. La vitesse et
les usages variables rendent inconfortable un public moins
expérimenté. Non seulement cela, mais il y a aussi le facteur piéton
et cycliste, où la vitesse des vélos peut être si rapide au point de
devenir un danger potentiel pour les piéton·ne·s à proximité. La
mixité des usages comporte d’autres défis comme des personnes
piétonnes prenant trop de place et des cyclistes qui zigzaguent
entre elles. Les sentiers polyvalents apportent son lot
d’apprentissage. 

Sensibilisation sur les
sentiers polyvalents

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. D’un autre côté, des commentaires positifs à l’égard de la mobilité active dans le
quartier de Tracy ont également pu être rapportés.

La mobilité active dans le Faubourg Carignan  - Tel que mentionné dans de
nombreuses soumissions, le Faubourg Carignan est un lieu de convergence, où de
nombreuses familles et individus se rendent pour se divertir ou pour faire leurs courses.
L’ajout de l’accotement cycliste sur le chemin Bellerive sera un avantage net pour la
promotion des déplacements actifs utilitaires. Pour améliorer l'expérience du vélo ou de la
marche vers ce point d'intérêt, il est aussi important de se pencher sur les infrastructures
en mobilité active une fois rendu au Faubourg Carignan. Des entrées charretières, des
traverses et des stationnements sécuritaires et accueillants pour la clientèle à pied ou à
vélo. Il est important de penser à la présence de supports à vélo à des endroits
stratégiques et du mobilier urbain. La démarche serait une bonne opportunité de voir les
besoins des citoyen·ne·s et de développer un environnement accueillant avec des
participant·e·s. 

1.
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Les solutions près des écoles - De nombreux répondant·e·s sont des parents inquiets
pour la sécurité de leurs enfants. Beaucoup ont souligné différentes rues et intersections
problématiques en relation à l'expérience de marche et de vélo de leurs enfants. Pour
apaiser leurs inquiétudes, la démarche pourrait se concentrer sur des solutions autour
des écoles :  des solutions pour créer un environnement stimulant tant bien que
sécuritaire pour que les enfants puissent se promener à vélo et à pied. Pour certaines
pistes de solutions, la participation de l’école serait souhaitable, mais plusieurs solutions
peuvent être tributaires de la Ville et de regroupements citoyens : par exemples des
infrastructures routières concernent la municipalité et les campagnes de sensibilisation ou
système d’accompagnement vers l’école peuvent venir d’une mobilisation citoyenne.

2.

Connecter Bellerive aux rues des quartiers - Si une infrastructure sur le chemin
Bellerive est réalisée pour sécuriser la circulation à pied et à vélo, les secteurs seront
beaucoup mieux connectés. Afin que les connections soient bien réussies, il faut aussi
penser à créer des liens au chemin Bellerive de l’intérieur de ces secteurs. C’est-à-dire que
si les citoyen·ne·s ne trouvent pas un trajet sécuritaire pour se rendre sur le chemin
Bellerive, ils·elles continueront à se déplacer en voiture.  La démarche pourrait servir à
connaitre les aspirations des gens sur des corridors sécuritaires et efficaces pour se
rendre sur le chemin Bellerive.

Beaucoup d’attention a été portée sur le chemin Bellerive, comme voie centrale pour aller
d’un secteur à l’autre. Pour développer davantage la connectivité, la démarche peut
également se concentrer sur la question des connexions à l’intérieur de ces secteurs : en
impliquant les citoyen·ne·s à bâtir des circuits de mobilité active reliant les points
importants des secteurs. 

3.

Partage de la route - Camions lourds, automobilistes, cyclistes et piétons se partagent
un espace déterminé de passages : la cohabitation entre les usages peut être
problématique. Lors de la consultation, deux sortes de problématiques sont ressorties
dans le partage de la route. La première étant le partage de la route avec les
automobilistes. La deuxième porte sur le partage de l’espace de mobilité active. Avec les
sentiers polyvalents prévus, la confusion pourrait se produire, car les cyclistes et les
piétons partageront le même espace pour se déplacer le long d'une rue. La démarche
pourrait discuter des aménagements et des signalisations qui faciliteraient un partage de
la route plus équitable et favoriserait la sécurité des plus vulnérables. 

4.
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Lien cyclable sur le chemin Bellerive  - Tout au long du rapport, le chemin Bellerive est
fréquemment mentionné comme une rue centrale pour les déplacements des gens, mais
le chemin détient tellement de problèmes qui découragent son utilisation. Le Plan
directeur des aménagements cyclables et des sentiers multifionctionnels prévoit un
accotement asphalté pour le chemin Bellerive. Pour les prochaines étapes reliées à la
création de solutions, les avis des habitant·e·s sur les infrastructures à ajouter à
l’accotement peuvent être recueillis pour les inclure dans le processus. De cette façon, de
nouveaux outils pourraient ressortir pour rendre le chemin Bellerive encore plus
sécuritaire et inclusif.

5.



ANNEXE
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Rue / endroit Nombres de mentions

Chemin Bellerive 16

Route Verte 11

Faubourg Carignan 9

Îles aux Lièvres et Île Foyer 5

Rue Henriette 5

Chemin Chambly / 112 4

Rue Bouthillier 4

Secteur Parchemin 4

Bassin Chambly 3

Rue Lareau 3

Secteur Carignan-Salières 3

Rue Bachand 2

Rue Bellevue 2

Piste cyclable Désourdy 2

Tableau 1: Lieux les plus visités 
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Rue / endroit Nombres de mentions

IGA 1

Starbucks 1

Parc Henriette 1

École Carignan-Salières 1

Grande Allée 1

CPE Lareau 1

Mondou 1

Chapelle St Joachim 1

École Parchemin 1

Chemin Sainte-Thérèse 1

Rue Salaberry 1

Secteur du Domaine 1

Chemin Gertrude 1


