DÉCEMBRE 2021

LES ENJEUX DE MOBILITÉ ACTIVE
Contrecœur

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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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

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)
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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. 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 se déroule dans neufs municipalités en Montérégie, dont la Ville de Contrecœur.
Les villes participantes deviennent des partenaires avec qui le CRE Montérégie collabore
étroitement afin d’adapter la démarche à leur image et de mobiliser les parties prenantes.

La démarche se compose d’activités, organisées et développées par le CRE Montérégie, qui
permettront de :
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)

L'activité

La première étape de la démarche consiste 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 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.
L’atelier en ligne se déclinait en trois 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. Pour adapter la démarche à la situation de la Ville de Contrecœur, le CRE,
aux côtés de la Ville,
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aux côtés de la Ville, a décidé d'ajouter à ses sondages et activités d'animation un volet axé sur
la voie ferrée et ses passages à niveau. Enfin, la dernière activité consistait à se mettre dans la
peau d’un « persona » (enfant, cycliste) et d’imaginer les obstacles auxquels ce type de personne
est confronté dans la vie de tous les jours.

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 de Contrecœur.
Un communiqué de presse a été rédigé par le CRE Montérégie conjointement avec la Ville de
Contrecœur. Le CRE Montérégie a ensuite communiqué par courriel avec différents groupes de
citoyen·ne·s et communautaires pour les inviter formellement à l’activité. Le CRE Montérégie 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, la municipalité a invité par courriel les élu·e·s, les comités
internes et les fonctionnaires ainsi que les résident·e·s, par des affiches et le journal de la Ville, à
participer à la rencontre. En plus des publications sur Facebook prévues, la municipalité a
également diffusé une vidéo où la mairesse de Contrecœur a encouragé les citoyen·ne·s à
participer à l’atelier, et à répondre au sondage.

II. Portrait de la mobilité
La Ville de Contrecœur se compose de 9838 habitants (Ville de Contrecœur, 2020). 68 % des
ménages sont constitués de deux adultes et au moins un enfant. L’enquête Origine Destination
2018 de L’Agence régionale de transport métropolitain (ARTM) fait un portrait de la mobilité
commune des municipalités suivantes : Contrecœur, Verchères, Calixa-Lavallée et Varennes.
Selon l’enquête, l’automobile est le moyen de transport le plus utilisé par les habitant·e·s de ce
secteur municipal avec en moyenne 2,48 voitures par logis. En nous basant sur les données de
l’enquête, la majorité des déplacements est pour le retour à domicile, ce qui démontre que les
municipalités dans ce secteur sont des villes-dortoirs, une ville constituée majoritairement de
logements¹.

¹ ARTM. (2020, juin). Enquête Origine-Destination 2018. Autorité régionale de transport métropolitain.
https://www.artm.quebec/wp-content/uploads/2020/06/document-mobilite_EOD_2018.pdf
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Nuage de mots: Les lieux les plus fréquentés

Figure 1 : Nuage de mots des lieux les plus fréquentés

Pour avoir une idée des motifs de déplacement des citoyen·ne·s, les répondant·e·s devaient
indiquer les lieux qu’ils visitent souvent ainsi que les rues qu’ils empruntent fréquemment. Le
CRE Montérégie a ensuite créé un nuage de mot, dans lequel on peut voir l’importance d’un
endroit grâce à la taille du mot. Les participant·e·s semblent souvent traverser la route MarieVictorin. Le passage est la responsabilité du gouvernement provincial donc la ville ne peut
interférer avec son aménagement. Alors que Marie-Victorin domine le nuage, la rue SaintAntoine et la bibliothèque occupent toutes deux une place non négligeable. La rue SaintAntoine est l'artère commerciale à visiter. Alors que la plupart des soumissions citent les parcs
en général, en effet, le parc Antoine-Pécaudy était le plus souligné. Cet espace vert abrite un
centre sportif (l’aréna), un terrain de baseball, un casse-croute, la Maison des jeunes et une aire
de jeux pour enfants comparativement aux autres parcs, qui ne détiennent pas autant
d’aménagements.

Changements aux modes de transports:

Pour les changements nécessaires qui influenceraient les participant·e·s à utiliser les modes de
transport actif au lieu de la voiture solo, les réponses données varient. Cependant, un
changement fréquemment souhaité est un meilleur sentiment de sécurité et davantage
d’infrastructures piétonnes et cyclables. Les deux problèmes sont souvent liés, car les
infrastructures procurent aux gens un sentiment de sécurité. Le niveau de sûreté augmente
également avec le type et le nombre de sentiers piétons et cyclables. La plupart des plaintes
concernant le manque d’installations portent sur la rue Marie-Victorin et la rue Saint-Antoine.
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Les participant·e·s indiquent non seulement le manque de pistes cyclables ou de trottoirs, mais
en matière d’infrastructures, ils citent aussi fréquemment le besoin de plus de signalisation,
pour atténuer le désordre entre tous les usager·ère·s et réduire la vitesse des véhicules.
D’autres ont souligné leur souhait de commerces de proximité. Les habitant·e·s des quartiers
éloignés du centre-ville se plaignent de la distance qu’ils doivent parcourir pour accéder aux
rues commerçantes, ce qui met davantage en évidence ce besoin. De cette façon, les
résident·e·s n’auront pas à parcourir de longs trajets pour accéder aux services. Ainsi, ceci
augmente l’envie de marcher ou de faire du vélo dans leur quartier et leur ville. Un autre point
de discorde est le partage de la route, certain·e·s se plaignent de la vitesse des voitures, mais
aussi de l’encombrement qui peut se produire sur ces voies très fréquentées.

III. Portrait des répondant·e·s
Pour cette première étape de la démarche, 17 personnes ont participé à l’activité alors que 48
réponses au sondage ont été reçues. Nous avons également organisé un kiosque où nous
avons interrogé 37 citoyen·ne·s concernant les enjeux de mobilité active à Contrecœur. Peu de
problèmes sont survenus avec le sondage. Quelques commentaires portaient sur la difficulté
d'utiliser de la carte Padlet, outils de cartographie collective en ligne, et quelques soumissions
laissaient les questions vides.
Les deux premières questions du sondage portaient sur leur statut d’emploi 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 (72 %) a répondu « des travailleurs à temps plein ». Pour la
deuxième question « Pour quel·s déplacement·s utilisez-vous les transports actifs ? », les
réponses semblent partagées entre « Pour le loisir » et « Pour se rendre ailleurs qu’au travail
(aller à l’épicerie, visiter des ami·e·s, etc.) ». À noter que, pour cette deuxième question, les
répondant·e·s pouvaient cocher plusieurs cases.

Graphique 1 : Type d'utilisateur·rice de la route
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Graphique 2 : Types de déplacements actifs

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 3,20.

Légende
1: très faible appréciation
5: très bonne appréciation

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

La deuxième question était : « Sur une échelle de 1 à 5, quel serait votre niveau de
connaissance du Code de la sécurité routière à pied ou à vélo ? ». 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 3,98.
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Légende
1: très faible connaissance
5: très bonne connaissance

Graphique 4 : Niveaux de connaissance du Code de la route

IV. Les enjeux
Nuage de mots

Figure 2: Résultats du nuage de mots
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Afin d’initier les participant·e·s à cet atelier, le CRE Montérégie leur a demandé d’envoyer des
mots qu’ils associent fortement à la « mobilité active » pour créer un nuage de mots. Plus un
terme est mentionné, plus il grossit dans le nuage. Comme on peut le constater, le mot qui
prend le plus de place est « santé ». En effet, se déplacer en ville à pied ou à vélo permet de
lutter contre la sédentarité et tous les autres maux de santé liés au manque d’activité physique :
les maladies cardiovasculaires, le cancer et même les maladies mentales, comme le constatent
de nombreuses études². Un autre mot qui prend beaucoup de place est « environnement » et «
écologie ». Se libérer de notre dépendance à la voiture est l’un des principaux moyens par
lesquels les villes et les municipalités peuvent lutter contre les effets des changements
climatiques. En marchant, en faisant du vélo, en promouvant le transport collectif, nous
réduisons la quantité de gaz à effet de serre que nous émettons, diminuons notre pollution
ainsi que la pollution sonore.

Cartographie

Figure 3: Carte padlet avec les commentaires recueillis³

Les points roses: Marie-Victorin

Les points verts : Manque d’infrastructure

Les points oranges : Manque de connexions

Les points rouges : Saint - Antoine

Les points bleus : Sécurité

Les points mauves : Convivialité

² ARTM. (2020, juin). Enquête Origine-Destination 2018. Autorité régionale de transport métropolitain.
https://www.artm.quebec/wp-content/uploads/2020/06/document-mobilite_EOD_2018.pdf
³ Lien de la carte en ligne : https://padlet.com/judithlavoie1/ur8ayvv15fo7pasg
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Cet atelier a été réalisé à la fois lors de la rencontre interactive en ligne, lors d’un kiosque animé
pendant le Marché du printemps, ainsi qu’à l’aide du sondage en ligne. Les participant·e·s étaient
invité·e·s à identifier les enjeux inhérents à la mobilité active en plaçant des marqueurs
directement sur une carte ou à détailler par écrit les rues, les intersections et les zones
problématiques.

Route Marie-Victorin

Avec la rue Saint-Antoine, la rue Marie-Victorin a reçu le plus de commentaires et est également la
voie la plus empruntée par les participant·e·s. Ils·elles ont souvent soulevé le manque d’espace
pour la mobilité active et le volume et la vitesse élevée des véhicules. On ressent un sentiment
général de danger à travers cette voie lorsqu’il s’agit de déplacement en mobilité active.
Malheureusement, le ministère des Transports du gouvernement provincial est responsable de la
route Marie-Victorin, ce qui limite les pouvoirs de la municipalité par rapport à son entretien.
L’une des intersections sur Marie-Victorin qui a reçu le plus de commentaires est celle avec la rue
Duhamel, où se situe la bibliothèque et la mairie. Beaucoup soulignent le manque de sécurité
autour de cette intersection.

Rue Saint-Antoine

Outre Marie-Victorin, les citoyen·ne·s ont également insisté sur les nombreux inconvénients de la
rue Saint-Antoine. Si la rue Saint-Antoine a souvent été citée comme problématique, il s’agit tout
de même d’une rue incontournable pour se déplacer dans la ville. Plusieurs répondant·e·s se sont
concentré·e·s sur la section autour du rond-point près de l’autoroute. Certain·e·s ont souligné le
conflit d’usage entre les cyclistes et les marcheur·euse·s : en raison du peu d’espace que
partagent les cyclistes et les voitures, les usager·ère·s à vélo utilisent le trottoir pour se déplacer.
Le problème du partage de la route est alors transféré sur le trottoir. Un panneau indique que le
trottoir est une voie sans vélo, mais les gens à vélo le transgressent pour leur sécurité.
Le passage à niveau de la rue Saint-Antoine a aussi attiré beaucoup d’attention concernant son
manque de sécurité. L’absence de piste cyclable met les pédaleurs en danger puisqu’ils doivent se
déplacer sur une voie empruntée par de nombreuses voitures. Non seulement on note un
manque perceptible d’espace pour les piétons et les cyclistes, mais également, un manque de
signalisation confond les citoyen·ne·s lorsqu’ils·elles tentent de traverser le passage à niveau.
Plusieurs ont aussi souligné la dangerosité de l’intersection Sainte-Thérèse et Saint-Antoine,
puisque les traverses pour piétons sont absentes.
Beaucoup ajoutent qu’ils interdisent à leurs enfants de circuler le long de cette rue pour les
risques encourus. L’étroitesse du trottoir complique également les déplacements des personnes
à mobilité réduite. D’autres trouvent ce chemin si désagréable qu’ils ajustent leurs déplacements
pour ne pas avoir à emprunter cette rue. L’espace autour du rond-point et du passage à niveau a
reçu le plus de plaintes.
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Sécurité

Manque d’infrastructures

Bien que la majorité des plaintes en matière
de sécurité se concentrent sur la rue SaintAntoine, de nombreux·euses participant·e·s se
sont plaint·e·s du degré de dangerosité des
sentiers en dehors de l’artère. Un endroit
problématique est le passage à niveau
Tétreault. Les participant·e·s ont rapporté
qu’une butte près du passage à niveau rend
difficile la visibilité des voitures qui circulent.
D’autres s’inquiètent de la sécurité du passage
à niveau sur Mont-Saint-Roch. Pour SaintRoch,
certain·e·s
citent
le
manque
d’infrastructure pour les déplacements des
piétons et des cyclistes, l’absence d’éclairage
qui empêche la visibilité et la rareté des
entretiens au niveau des infrastructures. De
façon générale, les citoyen·ne·s se sont
plaint·e·s du réseau de pistes cyclables et de
sa dépendance aux voies bidirectionnelles, qui
sont notablement plus dangereuses que les
pistes cyclables des deux côtés d’une rue. À
leur grande déception, ils ont également
évoqué la vitesse à laquelle certaines voitures
roulent dans leurs rues résidentielles, comme
en témoignent la rue Legendre, la rue Giguère
et les rues résidentielles autour du parc Rémi
Lamoureux.

Souvent lié à la question de la sécurité, un autre
enjeu mis en avant est le manque
d’infrastructures
piétonnes
et
cyclables.
Plusieurs protestent contre le manque de
signalisation, notamment sur la rue SaintAntoine, le passage à niveau Tétreault et la rue
Legendre. Les signalisations peuvent rassurer les
piétons et les cyclistes, mais aussi, rappeler aux
conducteur·rice·s de ralentir. À travers le
sondage, quelques citoyen·ne·s ont suggéré un
panneau d’arrêt à diverses intersections, dont le
coin de la rue Dozois et Giguère et le coin
Tétreault. Comme précisé auparavant, les
participant·e·s regrettent les pistes cyclables
bidirectionnelles, jugées plus dangereuses que
des voies dédiées de part et d’autre d’une rue.
De plus, quelques citoyen·ne·s se sont plaint·e·s
de la voie ferrée et du manque de passages à
niveau qui compliquent les déplacements des
résident·e·s. Un citoyen note qu’il doit faire un
énorme détour pour se rendre de l’autre côté,
au lieu de pouvoir simplement traverser la voie
ferrée de la rue Deslauriers pour accéder au
parc Antoine-Pécaudy. Les participant·e·s ont
également souligné la présence de trottoirs d’un
seul côté de quelques rues, par exemple, la rue
Duhamel.

“Les connexion avec l'autre ville a proximité de chez moi (Saint-Roch de
Richelieu) est quasi inexistante sinon dangereuse sur la montée SaintRoch.”
Rapporte une participante.
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Convivialité:

Quant à la question de la convivialité, elle implique des facettes et des particularités de
l’expérience piétonne et cyclable qui pourraient être améliorées. Un problème souvent cité est
l’étroitesse des rues, ce qui rend difficile le partage de la route entre tous les types
d’usager·ère·s. Ainsi, si certaines voies, malgré l’absence de pistes cyclables, peuvent être
parcourues à vélo ou par la marche sur la largeur du chemin, les rues étroites offrent moins
d’espace pour tous les usager·ère·s. Malheureusement, cette difficulté ne peut pas être
facilement résolue. Plusieurs participant·e·s dénoncent les aménagements et infrastructures qui
confondent les passants. Par exemple, autour de la Maison des jeunes, les visiteur·euse·s ne
semblent pas savoir si l’espace en avant est une rue ou un stationnement. Cela crée un
malentendu entre ceux·elles qui se déplacent en voiture et ceux·elles qui quittent le centre. Sur
la rue Saint-Thérèse, près de la rue Saint-Antoine, l’absence de signalisation désoriente les
passants sur la priorité des passager·ère·s. D’autres problèmes soulignés par les participant·e·s
étaient le manque de visibilité sur la rue des Patriotes et les nids de poule fréquents.

Passages à niveau

Après l’activité de cartographie et durant le kiosque, les participant·e·s ont été interrogé·e·s sur
leur expérience avec les passages à niveau présents et leur degré d’intérêt envers les passages
à niveau proposés. Tout d’abord, les répondant·e·s devaient annoter les passages à niveau
actuels et leur expérience avec eux. Pour le passage à Saint-Antoine, les résident·e·s ont soulevé
l’exiguïté du trottoir malgré sa popularité, et certain·e·s se sont même plaint·e·s du manque
d’entretien. Les plaintes concernant le nombre de voitures et leur vitesse élevée s’appliquent
aussi au passage à niveau sur la rue Tétreault. Également, pour Tétreault, les participant·e·s
désapprouvent la butte près du passage, car celle-ci rend plus difficile le repérage des voitures.
Les problématiques sur les passages à niveau sont rapportées plus en détail dans un autre
rapport.

Persona
Cette activité s’est faite lors de l’atelier interactif et pendant le kiosque. L’objectif pour les
participant·e·s était de se mettre dans la peau d’un persona préétabli. Il y avait 4 profils
différents de persona et les participant·e·s devaient imaginer les obstacles rencontrés et leur
monde idéal en mobilité durable des divers profils. Ceci a permis d’amener une réflexion quant
à l’inclusivité des infrastructures, tout en permettant d’inclure les différentes catégories de
personnes qui n’étaient pas forcément présentes. Chaque persona a été soigneusement pensé
dans un souci d’accessibilité universelle : pour représenter des pans de la société qui
rencontrent des enjeux divers et qu’il faut prendre en compte lors de la conception des lieux
publics et dans les réflexions des déplacements de ces personnes.
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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. La
prochaine section mettra l’accent sur les nouveaux enjeux portés par ces personas.

Persona Adolescente

Figure 4 : Jamboard du Persona Adolescente

Pour ce premier persona, les participant·e·s ont été invité·e·s à se mettre à la place d’une
adolescente qui retourne à la maison après une sortie avec ses ami·e·s. Évidemment, l’enjeu le
plus important concernant cette situation est le manque d’éclairage. Pour fournir un niveau de
confort et un sentiment de sécurité à ceux et surtout celles qui circulent dans la pénombre, il
serait préférable d’augmenter les installations d’éclairage public. Une autre critique est la
dimension de la ville qui complique les déplacements de certain·e·s. Malheureusement, la
plupart des commerces semblent se concentrer sur un même espace, ce qui oblige les
habitant·e·s qui vivent loin du centre à utiliser leur voiture pour accéder aux commerces. Selon
les participant·e·s, les magasins de proximité amélioreraient l’expérience de marche des
adolescent·e·s. De plus, plusieurs adolescent·e·s passent par le chemin informel sur Duhamel
pour traverser la voie ferrée. Cependant, il y a un certain degré d’insécurité, car il n’y a pas
d’éclairage, il est situé dans les bois, loin de la plupart des résidences. Cet « isolement » le rend
plus dangereux qu’il ne devrait l’être.
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Persona Mobilité Réduite

Figure 5 : Jamboard du Persona Mobilité réduite

Le deuxième persona permettait aux participant·e·s d’incarner une personne à mobilité réduite
qui se déplace dans la ville. Les participant·e·s se sont concentré·e·s sur deux enjeux.
Premièrement, la question de la largeur du trottoir, qui complique les déplacements des
personnes à mobilité réduite. Comme les trottoirs sont souvent étroits, ils ont plus de difficulté
à circuler sur ces voies. Un monde idéal aurait des trottoirs plus larges, mais aussi bien
entretenus, afin qu’il n’y ait pas d’obstacles physiques qui ralentissent leurs déplacements. Un
autre problème souvent mentionné est le manque de commerces de proximité. Les personnes
à mobilité réduite n’auraient pas à parcourir de longues distances pour satisfaire leurs besoins
s’ils·elles avaient des dépanneurs et des commerces à proximité de leur domicile.
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Persona Femme Cycliste

Figure 6 : Jamboard du Persona Femme cycliste

Le troisième persona demandait aux participant·e·s de se mettre dans la peau d’une femme qui
se déplace à vélo. Cependant, comparativement aux autres mises en situation, les
participant·e·s semblent avoir eu plus de mal à trouver des enjeux et des caractéristiques du
monde idéal pour ce persona. Plusieurs des conditions qui définissent les problématiques pour
la conduite du vélo sont des éléments déjà mentionnés dans l’activité de cartographie,
notamment le manque d’infrastructures cyclables adéquates, ce qui oblige les cyclistes à
partager la route avec les voiture. De plus, les participant·e·s suggèrent plus de signalisations
qui inciteraient les automobilistes à ralentir.
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Persona Enfant de 8 ans

Figure 7 : Jamboard du Persona Enfant de 8 ans

En collaboration avec la municipalité, une portion de la démarche a été consacrée aux enjeux de
la voie ferrée et de ses passages à niveau. Non seulement la voie ferrée entrave les
déplacements des gens, mais elle impacte également le développement de la ville. La partie
haute de la municipalité est plus dense et considérée comme étant « la vieille ville », tandis que la
partie basse est plus clairsemée et abrite des constructions plus récentes. Les questions sur cet
enjeu étaient posées après l’activité de cartographie où les participant·e·s au sondage, au kiosque
et à l’atelier précisaient les endroits problématiques de la municipalité. L’unité des passages à
niveau a été divisée en deux sections, l’une consacrée à l’expérience des habitant·e·s avec les
passages à niveau actuels. La deuxième partie demandait aux participant·e·s leur degré d’intérêt
pour les traverses proposées qui croisent les voies ferrées.
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V. Pistes de réflexion

Passages à niveau

En collaboration avec la Ville, une portion de la démarche a
été consacrée aux enjeux de la voie ferrée et de ses
passages à niveau. Non seulement la voie ferrée entrave les
déplacements des gens, mais elle impacte également le
développement de la ville. La partie haute de la municipalité
est plus dense et considérée comme étant « la vieille ville »,
tandis que la partie basse est plus clairsemée et abrite des
constructions plus récentes. Les questions sur cet enjeu
étaient posées après l’activité de cartographie où les
participants au sondage, au kiosque et à l’atelier précisaient
les endroits problématiques de la municipalité. L’unité des
passages à niveau a été divisée en deux sections, l’une
consacrée à l’expérience des habitants avec les passages à
niveau actuels. La deuxième partie demandait aux
participants leur niveau d’intérêt pour les passages proposés
qui traverseraient les voies ferrées.

Le passage à niveau de la rue St-Antoine est le plus convié. Par
contre, tel que reporté plus haut sur les enjeux trouvés sur cette
voie, la section du trottoir manquant se trouve justement au
passage à niveau. L’étroitesse de cette voie fait en sorte que
plusieurs ne veulent pas y circuler en vélo. Moins de commentaires
ont été reçu sur le passage à niveau de la rue Tétrault, mis à part la
butte créée par le chemin de fer qui réduit la visibilité sur les
véhicules arrivant à l’intersection. L’autre problème relié à la
traverse sur la rue Tétrault est que cela pose un détour important
pour certain-e-s personnes à pied, à vélo.

Passages à niveau
présents

Environ un tiers des répondant·e·s ont admis que les enjeux des
passages à niveau actuel avaient une influence sur leur choix de
transport.

² https://www.artm.quebec/wp-content/uploads/2020/06/document-mobilite_EOD_2018.pdf
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Besoin de
connectivité entre
les secteurs

Les participants·e·s ont aussi été sondé·e·s de noter leur
niveau d’intérêt envers les passages à niveau suggérés. La
carte ci-dessous fournie par la Ville montre les cinq passages
à niveau suggérés.
La première, une traversée s’étendant de la rue Dansereau, a
reçu une réponse en sourdine, certain·e·s affirmant que la
ville devrait se concentrer sur d’autres passages. Elle a
obtenu la plus faible moyenne du niveau d’intérêt (2,52/5)
entre les 5 passages proposés.

Figure 8 : Carte des passages à niveau suggérés

De l’autre côté, Duhamel a récolté l’accueil le plus chaleureux avec les répondant·e·s du sondage. La
majorité des participant·e·s ont accueilli favorablement ou détiennent un grand intérêt pour cette
suggestion. Un coordinateur à la Maison des jeunes a mentionné que de nombreux jeunes utilisent
une traverse informelle. Construire une traverse piétonne et cyclable à cet emplacement
contribuerait à sa sécurité. Le passage a reçu une moyenne d’intérêt 3,5/5, la plus élevée.
L’autre voie très populaire l’atelier est le sentier proposé sur Deslauriers. Aucune critique n’a été faite
à cette proposition. Selon les participant·e·s, cela aiderait à désengorger la rue Saint-Antoine. Le parc
Antoine-Pécaudy est un point d’intérêt pour de nombreux jeunes, donc avoir une voie qui le relie
faciliterait son accès pour les familles et habitant·e·s de l’autre côté du chemin de fer. Toutefois, elle a
reçu la deuxième plus basse moyenne, 2,9/5, selon les répondant·e·s du sondage.
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Pour la quatrième suggestion, un passage sur Aubry, les participant·e·s n’étaient pas aussi
enthousiastes. Selon les citoyen·ne·s à l’atelier, il faudrait donner la priorité à d’autres passages. La
cinquième proposition, soit la possibilité d’un passage sur la rue des Sarcelles avait reçu encore moins
d’enthousiasme, plusieurs le trouvant inutile. Toutefois, environ le tiers des répondant·e·s aux
sondages a donné une note de soit 4/5 ou 5/5 à ces deux passages proposés, démontrant ainsi un
certain intérêt pour un passage au nord-est de la ville.

Graphique 5: Moyenne des passages à niveau

L’une des rues ayant reçu le plus de plaintes est la route MarieVictorin, une artère primordiale aux déplacements des habitant·e·s
de la ville. En effet, elle est la seule voie continue qui relie tous les
quartiers de Contrecœur comparativement aux autres rues où les
usager·ère·s doivent changer de rues pour arriver à destination. La
longueur de la ville ne fait qu’amplifier son importance, mais ses
problématiques encouragent l’utilisation de la voiture solo à la
place des modes de transport actif.
De plus, de nombreux participant·e·s ont souligné le caractère
problématique des intersections avec la rue Ducharme et la rue
Saint-Antoine. Sur l’intersection Marie-Victorin et Saint-Antoine,
deux rues essentielles aux déplacements des résident·e·s, les
répondant·e·s soulignent que le manque de signalisation empire la
dangerosité de cet endroit.

Besoin d’accéder
aux services : MarieVictorin
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La bibliothèque, un lieu d’intérêt, est située à l’intersection avec la
rue Ducharme : les voitures y passent très vite la rendant difficile
d’accès. Les élèves d’une école voisine visitent souvent la
bibliothèque, ce qui inquiète certains participant·e·s pour leur
sécurité.

Traverser la ville de
façon sécuritaire et
efficace : les
problèmes de SaintAntoine

Saint-Antoine est la rue commerciale de la ville avec des
commerces locaux et magasins de grande surface et la seule
rue par laquelle on peut entrer dans le centre de
Contrecœur depuis l’Autoroute de l’Acier. Cependant,
l’étroitesse des trottoirs, le manque d’espace cyclable et le
fait que tous les usagers de la route partagent un passage
aussi étroit créent une situation dangereuse pour tous.
Malgré son importance au sein de plusieurs déplacements à
travers la municipalité, les participant·e·s désapprouvent
l’aménagement actuel de la rue Saint-Antoine. Les piétons
évoquent la présence inégale du trottoir et son étroitesse
alors que les cyclistes évoquent le haut débit et la vitesse des
voitures roulant près d’eux. Quelques participant·e·s notent
qu’elles ne sont pas confortables d’y circuler en voiture, vu la
proximité des cyclistes. Ces problématiques s’empirent plus
près du rond-point et le passage à niveau. Dû à sa
dangerosité et le sentiment d’insécurité vécu par les
passants, les résident·e·s doivent souvent ajuster leurs
déplacements pour ne pas l’utiliser. Quelques participant·e·s
avec des enfants notent qu’ils interdisent à leurs enfants
d’utiliser l’artère. Puisque plusieurs essaient de minimiser
leur utilisation de Saint-Antoine, cela laisse penser que
d’autres personnes décident de prendre la voiture pour y
circuler que de s’y déplacer en mobilité active.

Souvent liés les uns aux autres, le manque d’infrastructures et la
dangerosité des réseaux piétonniers et cyclables ont été les
principales plaintes des participant·e·s à l’égard des aménagements
de transport actif de sa ville. Les participant·e·s suggèrent d’ajouter
plus de trottoirs et de pistes cyclables pour apaiser leur malaise
lorsqu’ils se déplacent dans la ville.
Les endroits désignés à la mobilité active offrent un sentiment
d’être autorisé et invité à circuler sur des routes dominées par
l’automobile. Ces aménagements représentent aussi la sécurité
pour plusieurs

Besoin d’accéder
aux services : MarieVictorin
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pour plusieurs utilisateur·rice·s de la façon dont elles séparent
l’automobile des autres usages. Bien que les trottoirs et pistes
cyclables soient les plus connus de la population, d’autres
aménagements peuvent encourager la mobilité active tout en leur
offrant des niveaux de sécurité acceptable selon la nature de la
rue.

Besoin du contrôle
des voitures

De plus, ils espèrent également plus de signalisations,
toujours sous l’angle de la sécurité. Certains participant·e·s
réclament plus de signalisation sur diverses intersections,
comme celle entre Dorois et Giguère, Chabot et Legendre,
Duhamel et l’Heureux, pour clarifier les malentendus entre
tous les usagers, mais aussi en tant que rappel aux véhicules
de ralentir. Selon les résident·e·s, l’ajout de signalisations
encouragerait les voitures à ralentir, et diminuerait le niveau
de danger lors des déplacements à pied ou à vélo.

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 détails.

1.

Solutions pour les intersections - Les répondant·e·s ont qualifié les multiples
intersections jugées problématiques notamment sur la rue Saint-Antoine, après le passage
à niveau de Tétreault, au niveau du rond-point sur Saint-Antoine et rue des Patriotes et
autour de l’école Mère Marie-Rose. La démarche pourrait se concentrer sur les outils pour
sécuriser ces intersections hasardeuses et les conditions qui contribuent à leur sécurité.
Le transfert de connaissances pourrait informer les citoyen·ne·s sur les solutions qui
pourraient être potentiellement mises en place par la Ville et ainsi, une discussion pourrait
s’ensuivre pour déterminer comment les adapter au mieux à leurs besoins et aux besoins
de la Ville. Cette recommandation cadre parfaitement avec un projet de la ville pour
sécuriser le rond-point et la rue des Patriotes en général.
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2.
3.
4.
5.

Imaginer la route Marie-Victorin - Il est à noter que la route Marie-Victorin est sous la
responsabilité du gouvernement provincial, donc la Ville a besoin de l’approbation du
ministère des Transports du Québec pour modifier son aménagement actuel. Comme
établi précédemment, Marie-Victorin est intégral aux déplacements des résident·e·s de
cette ville. Cependant, son aménagement actuel décourage les cyclistes et les piétons. Il
serait intéressant de creuse sur les aménagements souhaités sur cette artère,
spécialement les intersections. Les différentes conclusions permettraient de bonifier les
conversations entre la Ville et le MTQ, mais il faudra beaucoup de temps avant de voir les
conseils qui seront pris en compte.

Aménager les nouveaux passages à niveau et ses abords - La démarche pourrait
désormais se concentrer sur les passages à niveau, mais aussi, comment intégrer ces
nouvelles traversées potentielles au reste du réseau routier, cyclable et les trottoirs de la
ville. Les citoyen·ne·s pourraient s'informer sur les aménagements qui contribuent à la
sécurité d’un sentier et travailler ensemble pour imaginer au mieux une voie adaptée à
leurs besoins et à leurs envies.

Culture Vélo - À l’aide de conférence, cette orientation donne des outils aux citoyen·ne·s,
aux fonctionnaires et aux élu·e·s à, non seulement adapter le bâti pour la mobilité active,
mais en faire la promotion. Cette thématique englobe les changements des habitudes de
déplacements, l’éducation, l’accessibilité des modes de transport et le partage de la route.

Penser à différents aménagements selon le besoin de sécurité - La suite de la
démarche pourrait se concentrer sur les différents aménagements pour favoriser et
sécuriser les déplacements actifs. Ensuite, les personnes participantes seront invitées à
identifier les aménagements adéquats sur les rues qu’elles souhaitent emprunter. Cette
démarche permettrait à la Ville d’identifier les rues d’intérêt et le niveau de confort
recherché sur ces voies. Cela permettrait d’approfondir la réflexion sur l’emplacement
théorique d’un nouveau passage à niveau et sur les préférences des liens de connexion
entre les quartiers.
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ANNEXE

Tableau 1: Lieux les plus visités
Rue / endroit

Nombres de mentions

Route Marie-Victorin

10

Rue Saint-Antoine

8

Bibliothèque

8

Parc Antoine-Pécaudy

7

Rue l'Heureux

6

IGA

6

Rue des Patriotes

5

Yéti

4

Sorel-Tracy

3

Sainte-Thérese

3

Forêt du Saint-Laurent du Fleuve

3

Rue Tétreault

3

Bureau de Poste

3

Rue Legendre

3
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