CRE - Montérégie

Marche exploratoire à Sorel-Tracy
- Rapport de synthèse

Pour créer des villes écologiques, démocratiques et en santé
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Objectifs
La marche exploratoire a pour but de partager avec les participantes et participants une lecture de
l’environnement urbain, afin d’identifier et nommer collectivement, les points forts, mais aussi les enjeux,
contraintes et barrières auxquels chacun et chacune peut être confronté lors d’un déplacement actif.
Les thèmes principaux portent sur le sentiment de sécurité, le confort de marche, l’accessibilité et les liens vers
et depuis les différents lieux de destination du secteur de la place des Loisirs de Sorel-Tracy.
Les citoyennes et citoyens présents sont ainsi appelés, au fil de l’activité, à explorer des pistes de solutions
répondant aux enjeux de la mobilité active, dans une perspective d’amélioration de l’environnement urbain.
Les animateurs du Centre d’écologie urbaine faciliteront les échanges afin de recueillir les perceptions et
expériences et guider les conversations.
Le présent document a pour objectif d’établir une synthèse des différents échanges, en caractérisant d’une
part les enjeux identifiés à chaque arrêt, et les recommandations envisageables pour favoriser la prise en
compte de la mobilité active dans l’aménagement des espaces.
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1. Contexte
> Le territoire et le plan de marche

Départ du croisement rue
de l’industrie — boulevard
de Tracy
Itinéraire de 2,6 kilomètres
11 arrêts — 7 séquences
Arrivée au CÉGEP
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1. Contexte
> Problématiques générales et enjeux
Les enjeux de sécurité routière et de cohabitation
des modes de déplacement, notamment à des
points situés près de grandes infrastructures
(autoroute, carrefours, boulevards).
La connectivité des lieux et la porosité des tissus
urbains et des infrastructures de transports, qui
n’encourage pas toujours à la mobilité active.
L’entretien des rues, qui exacerbe le sentiment
d’insécurité et qui appelle les problématiques
d’accessibilité universelle, et auquel s’ajoutent nos
conditions
hivernales
et
les
difficultés
de
déplacement à pied ou à vélo lors d’épisodes
neigeux.
L’obscurité, qui nuit à la visibilité et au sentiment de
sécurité en soirée, particulièrement en saison
hivernale.
Le manque d’infrastructures piétonnes et cyclables
(trottoirs, pistes cyclables, etc.).
L’ensemble de ces problématiques est considéré
dans le présent rapport.
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2. Organisation de la marche
> Plan d’animation
17 h 15 - rassemblement au croisement de la rue
Industrielle et du boulevard de Tracy

●
●
●

Accueil et prise de présences
Mots du CRE et de la Ville (5 minutes)
Présentation du CEUM et explication du
déroulement de la marche, de ses objectifs et
de l’itinéraire (5 minutes)

●

Activité brise-glace pour se présenter (5 minutes)

17 h 30 - départ vers le 1er point d’arrêt
19 h - arrêt de la marche exploratoire et débreffage

●
●
●

Rétroaction avec les participants
Point sur l’expertise du CEUM et présentation des
ÉVEP* comme outil pour aller plus loin
Activité finale : évaluation de la qualité des
espaces publics qui ont particulièrement
marqué les participants sur notre itinéraire et
évaluation de l’activité.

* Études de la vie dans les espaces publics —
https://www.ecologieurbaine.net/fr/detail-25e/09etudes-de-la-vie-dans-les-espaces-publics
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2. Organisation de la marche
> Résumé de l’activité
●

La marche exploratoire a permis de rassembler
13 participants :
○ 2 membres du CRE Montérégie
○ 3 représentants de la Ville de Sorel-Tracy
○ 2 membres du Centre d’écologie
urbaine de Montréal
○ 5 citoyens
○ 1 enfant

●

L’animation proposée a pour objectif de
partager l’expérience de chacun et de
sensibiliser aux enjeux de la mobilité active
dans cet espace très contraint.

●

La marche exploratoire a duré deux heures.
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2. Organisation de la marche
> Résumé de l’activité
●

Pour chaque arrêt, l’animateur référent
propose une lecture de l’environnement urbain
au regard de ces enjeux, et interroge les
participants sur :
○ son sentiment, en tant que piéton
(sécurité, confort, etc.)
○ son expérience sensorielle (odeur, bruit,
vues, etc.)
○ les éléments pouvant poser un problème
spécifique (arrêt de bus peu accessible,
discontinuité des trottoirs et passages
piétons etc.)
○ Les pistes d’amélioration envisageables
(signalétique, aménagements
physiques, accessibilité universelle,
séparation des modes de déplacement,
éclairage, etc.).

●

Ce rapport propose une synthèse des
éléments identifiés et des discussions menées
pour chaque arrêt.
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3. Diagnostic en marchant

Arrêt 1 — Synthèse des discussions —
Le secteur est perçu comme très bruyant du fait de la proximité à l’autoroute. Le pont fait d’ailleurs office de refuge l’hiver en
cas de tempête de neige, l’environnement urbain étant très exposé aux conditions climatiques. Les passages piétons sont
peu marqués malgré la présence des résidences pour aînés à proximité, les traversées ne sont pas sécuritaires.
La place de la voiture est importante, les priorités piétonnes ne sont pas bien respectées. L’emprise de la chaussée est très
importante par rapport aux supports de mobilités douces.
Le déneigement constitue un enjeu important pour les piétons et cyclistes en hiver.
L’abribus est peu adapté aux groupes de personnes et relativement éloigné du CÉGEP. Il est important de tenir compte des
usagers étudiants et de leurs besoins spécifiques.
Des séparations physiques pourraient être aménagées entre voitures et vélos; l’emprise des trottoirs pourrait être élargie, et un
travail sur la signalisation pourrait être imaginé sur cette séquence (priorité piétonne, voies cyclables, ralentissement, etc.).
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3. Diagnostic en marchant

Arrêt 2 — Synthèse des discussions —
Cette séquence est perçue bien plus positivement que la précédente. En effet, la matérialisation physique des passages
piétons est plus sécuritaire et durable, les usages sont bien identifiables, l’îlot de protection permet d’offrir un refuge lors de la
traversée.
La signalétique est relativement claire, mais pourrait être davantage mise en avant, notamment en ce qui concerne les
cyclistes et la traversée du carrefour. Les éclairages sont relativement bien adaptés aux usages.
La place de la voiture est toujours importante, la priorité piétonne reste rarement respectée, l’angle de braquage est très
large et la traversée de la voie cyclable peut être dangereuse.
Sur cette séquence, les trottoirs pourraient encore être bonifiés (avec davantage d’emprise au sol par exemple) et la
signalétique pourrait être améliorée pour prioriser le passage des cyclistes et mieux prévenir les traversées. Des
aménagements de type ralentisseur peuvent aussi aider à un meilleur partage de l’espace.
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3. Diagnostic en marchant

Arrêt 3 - Synthèse des discussions Les trottoirs sur cette séquence sont en moins bon état et peuvent représenter un enjeu particulier pour les personnes à
mobilité réduite (risque de chute important). La ligne de désir est particulièrement marquée sur ce segment, et montre que le
cheminement piéton est préféré sur l’espace de stationnement : le rapport de dualité voiture - piéton est donc
particulièrement marqué. La largeur des trottoirs est particulièrement faible malgré un flux de personnes important, du fait de
l’ensemble des pôles générateurs de mobilités du secteur (CÉGEP, centre de formation, centre commercial, résidences,
etc.).
La traversée des entrées/sorties de véhicules du centre commercial est peu sécuritaire. Il n’y a pas de passages piétons
marqués au sol sur cette continuité, l’éclairage n’est pas optimal. La limitation à 30 km/h du boulevard n’est pas respectée et
les heures de pointe sont particulièrement contraignantes pour les mobilités actives. L’hiver, le franchissement du boulevard
est quasiment impossible.
L’aménagement de passages piétons pourrait être envisagé sur ce secteur de manière plus optimale, et en adéquation
avec les usages observés. Les trottoirs pourraient aussi être élargis et la ligne de désir formalisée.
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3. Diagnostic en marchant

Arrêt 4 — Synthèse des discussions —
L’espace n’a pas été conçu pour les flux piétons et cyclistes. Il est cependant, de fait, un espace de transit. L’absence
d’éclairage constitue ici un enjeu majeur de sécurité, notamment selon le genre et l’âge.
Les lignes de désir sont particulièrement marquées dans cet espace, et constituent une armature informelle des mobilités
actives sur le secteur. Les conditions hivernales ne permettent pas de garantir des supports de déplacement adaptés (cet
espace n’est pas déneigé l’hiver), d’autant plus qu’il n’y a aucun trottoir en bordure de voirie.
Cet espace de logistique représente également un enjeu de cohabitation entre camions de livraison, piétons et cyclistes.
Des aménagements tactiques pourraient être ici mis en œuvre de manière à formaliser l’usage de modes doux de
déplacement. L’amélioration de l’éclairage pourrait également être envisagée de manière à renforcer le sentiment de
sécurité pour tous les usagers. En ce qui concerne l’espace boisé et les connexions à la place des Loisirs, les lignes de désirs
pourraient également être formalisées pour sécuriser les déplacements.
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3. Diagnostic en marchant

Arrêt 5 — Synthèse des discussions —
Cette séquence constitue l’expérience la moins sécuritaire et la moins adaptée en termes de mobilité active, malgré la
fréquentation du site (terminus, très fréquenté par les étudiants). Les trottoirs sont étroits et directement exposés aux voitures.
La vitesse est relativement élevée et l’éclairage défaillant. Les rayons de giration sont importants et constituent un risque
supplémentaire d’accident. Aucun aménagement n’est prévu pour le vélo.
L’environnement est particulièrement bruyant du fait de la proximité de l’autoroute (voie de desserte A30) et de la
réverbération du mur de soutènement. La section est particulièrement exposée aux conditions climatiques et n’offre aucun
mobilier ni refuge. La présence de poussières est particulièrement remarquable.
L’absence de passage piéton est contraignante, tout comme l’absence de trottoirs pour rejoindre l’école et la bibliothèque.
L’hiver, l’espace est très peu praticable.
Les pistes d’aménagement en faveur des mobilités actives sont nombreuses sur cette séquence, la priorité demeurant
l’élargissement des trottoirs, l’aménagement de trottoirs pour rejoindre la place des Loisirs, ainsi que la matérialisation des
passages piétons et l’installation d’une signalétique claire.
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3. Diagnostic en marchant

Arrêt 6 — Synthèse des discussions —
Dans la continuité de la séquence précédente, cette intersection routière offre peu de conditions favorables aux mobilités
actives, malgré la présence notable d’une piste cyclable et d’une limitation de la vitesse à 30 km/h qui reste assez peu
respectée.
L’absence de passages piétons rend la traversée dangereuse. L’espace est peu aménagé et n’offre pas de mobilier urbain
aux usagers, l’éclairage n’est pas favorable aux modes doux. Le carrefour est très exposé aux conditions climatiques,
notamment l’hiver. Le terre-plein central provoque un effet barrière l’hiver. L’espace est surtout aménagé pour la voiture et le
rapport chaussée-trottoirs est très défavorable pour les piétons.
La matérialisation physique des passages piétons et l’aménagement de trottoirs continus et plus larges pourraient permettre
de favoriser les liaisons est-ouest des quartiers, et donc rendre plus sécuritaire la traversée de ce carrefour. La proximité de
l’établissement scolaire pourrait aussi inciter à des aménagements spécifiques pour faciliter le déplacement du public
scolaire. Un projet pilote ou expérimental d’urbanisme tactique pourrait être envisagé sur ce secteur.
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3. Diagnostic en marchant

Arrêt 7 — Synthèse des discussions —
Cette séquence présente un contraste intéressant par rapport aux sections autoroutières précédentes. Malgré la
coupure que représente toujours le terre-plein central arboré, on peut distinguer l’effort réalisé pour la formalisation
et l’aménagement d’un chemin pour les modes actifs.
Le cheminement reste assez peu éclairé, mais offre un raccourci intéressant vers les équipements publics.
Un travail sur une signalisation spécifique pourrait être réalisé sur cette séquence, de même que l’aménagement
d’équipement favorisant la pratique des modes doux (stationnement vélos, abris, coupe-vent, bancs, etc.). De la
même manière, un travail sur le débouché nord de ce cheminement permettrait de venir sécuriser les connexions
aux tissus résidentiels alentour.
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3. Diagnostic en marchant

Arrêt 8 — Synthèse des discussions —
La place des Loisirs présente un rapport d’échelle très différent des autres séquences. C’est le seul espace qui dispose
d’éléments physiques (clôtures) qui viennent contraindre directement les mobilités actives. L’espace est particulièrement
marqué par l’emprise des stationnements. C’est un espace ouvert particulièrement exposé aux conditions climatiques.
La continuité des cheminements piétons et cyclistes n’est pas assurée et la chaussée présente un trottoir que d’un seul côté.
Les percées visuelles sont intéressantes et permettent d’identifier le CÉGEP et le centre commercial. Aucun cheminement
formel n’est en revanche aménagé pour y accéder. Les éclairages sont également insuffisants pour assurer la sécurité des
déplacements à pied.
Quelques pistes d’aménagement peuvent ici être identifiées, telles que la création de parcours adaptés pour les piétons et
les cyclistes, permettant d’assurer la connectivité et la perméabilité de l’espace. Ces parcours peuvent aussi bénéficier d’un
éclairage et d’une signalisation particulière. La connexion entre le CÉGEP et les équipements publics pourrait constituer un
axe d’aménagement prioritaire.
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3. Diagnostic en marchant

Arrêt 9 — Synthèse des discussions —
Cet espace représente un enjeu particulier, dans la mesure où il s’agit d’un boulevard scolaire non identifié
comme corridor scolaire. L’absence de passage piéton sur le boulevard est particulièrement remarquable et
dangereuse, étant donnée l’envergure de la chaussée qu’il est nécessaire de traverser. La giration des véhicules
motorisés peut poser problème sur cette séquence, d’autant plus que la visibilité n’est pas toujours optimale.
La vitesse sur le boulevard n’est pas limitée sur le tronçon. La cohabitation voiture-vélo est suggérée, mais
l’absence de voie cyclable en site propre incite au rabattement vélo sur le trottoir, ce qui peut provoquer des
conflits d’usages.
Certains aménagements favorables aux modes actives pourraient être proposés, tels que l’aménagement d’une
bordure de voirie adaptée et de passages piétons sécurisés, permettant des traversées bien identifiées pour le
public scolaire. Un travail particulier sur la signalisation ou la création d’une zone de rencontre pourrait également
permettre de reconsidérer la priorité donnée à chaque mode de déplacement sur cet axe sensible.
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3. Diagnostic en marchant

Arrêt 10 — Synthèse des discussions —
Cette courte séquence permet d’observer un carrefour pensé et aménagé pour la voiture. Les continuités
piétonnes sont peu nombreuses, voire inexistantes. La piste cyclable est marquée, sans pour autant inviter à une
diffusion dans l’espace environnant, étant donnée la configuration de la voirie et l’aménagement des terre-pleins.
De la même manière que pour la séquence précédente, un aménagement tactique pourrait être envisagé sur ce
carrefour afin de repenser les priorités entre modes actifs et voiture, et aussi repenser la signalétique et les
marquages au sol.
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3. Diagnostic en marchant

Arrêt 11 — Synthèse des discussions —
Cet ultime arrêt illustre un ensemble d’enjeux pour les mobilités actives, notamment au regard de l’accessibilité au
CÉGEP et au centre de formation. Malgré des trottoirs plus larges par rapport aux séquences précédentes, la
présence d’une ligne de stationnement entre la voie cyclable et le trottoir vient non seulement ajouter un risque
d’emportiérage, mais une difficulté supplémentaire pour les traversées piétonnes du boulevard.
Les passages piétons sont en effet déconnectés des entrées du CÉGEP, et les trottoirs sont discontinus, voire
absents, aux abords immédiats de l’établissement. Les conditions hivernales sont particulièrement défavorables à
la marche sur cet espace, avec un verglas important des trottoirs et un risque accru de chutes.
Des solutions d’aménagement pourraient ici être envisagées de manière à repenser la place des passages
piétons afin de faciliter les échanges avec les arrêts de bus et les équipements publics de la place des Loisirs. Un
aménagement tactique du stationnement en long sur le boulevard pourrait également être expérimenté afin de
repenser la place des vélos et des piétons sur cet axe structurant.
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4. Conclusion
La marche exploratoire à Sorel-Tracy a permis de
mettre en lumière de nombreux défis en termes de
mobilité active, grâce aux points de vue croisés des
experts du Centre d’écologie urbaine, des citoyens,
des représentants institutionnels de la Ville et du Conseil
régional de l’Environnement de la Montérégie.

En ce qui concerne les solutions d’aménagement
favorables à la mobilité active sur le secteur, les
échanges ont permis d’identifier un certain nombre de
pistes parmi lesquelles :

Les différents participants ont notamment exprimé une
certaine prise de conscience des enjeux liés aux
modes doux, à la place du piéton dans un
environnement contraint par la voiture, et à la
conception des espaces publics selon les modes de
déplacements considérés.

. la séparation dans la mesure du possible des voies
cyclables de la chaussée (piste en site propre);

La marche a permis de mettre en avant un ensemble
de contrastes selon les secteurs abordés (séquences
plus ou moins exposées, plus ou moins sécuritaires, plus
ou moins adaptées aux modes doux). L’expérience
permet aussi de relativiser l’espace de la voiture au
regard des besoins réels de déplacements de certains
usagers à proximité (public scolaire notamment, et
déplacements vers les équipements publics et les
façades commerciales).

. la mise en continuité systématique des trottoirs et leur
élargissement;

. la matérialisation systématique des traversées et
passages piétons, adaptés aux usages;

. l’amélioration des éclairages urbains;
. le renforcement de la signalétique et l’incitation au
ralentissement par d’autres formes d’aménagement;

. la création de zones d’expérimentation pour la
mobilité active avec des aménagements éphémères
permettant d’appréhender une priorisation différente
des modes de déplacements, notamment aux abords
des équipements scolaires et sportifs;
. l’incitation à l’utilisation des modes actifs par
l’installation de mobilier urbain adapté (attache vélo,
etc.).
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