Le diagnostic de transport actif
dans le village Valois:
Des initiatives à petite échelle qui peuvent résoudre des problèmes à grande échelle

Qui sommes-nous
La Table de quartier sud de l’Ouest-de-l ’Île (TQSOI) est
une organisation à but non lucratif. À titre de conseil
communautaire, nous rassemblons toutes les personnes
engagées dans les organismes sociaux locaux, les
institutions, les entreprises et sur la scène politique, afin
d’améliorer la qualité de vie et promouvoir le
développement social dans le sud de l’Ouest-de-l ‘Île.

Que faisons-nous
Nous favorisons la coopération comme moyen de
contribuer efficacement au développement social en
construisant des liens entre les citoyens et citoyennes, les
organismes communautaires, les institutions publiques et
les élus et élues. Nous donnons une voix à la communauté,
nous reconnaissons ses besoins et préoccupations et nous
déterminons des priorités et actions collectives.
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Avant-propos
Le but de l’Évaluation des transports dans le village Valois est d’explorer les opportunités pour
promouvoir le transport actif dans le village et dans le quartier environnant. La TQSOI cherche à
mettre de l’avant le transport actif pour deux raisons :
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Le transport est l’un des cinq enjeux prioritaires de la TQSOI. Tel que mentionné
dans le Plan d’action territorial en développement social de la TQSOI (2015), le
dossier global sur le transport cherche à promouvoir le développement d’un réseau
de transport bien intégré dans le sud de l’Ouest-de-l’Île.
L’Évaluation des transports dans le village Valois découle du programme particulier
d’urbanisme (PPU) de la ville de Pointe-Claire pour le village Valois. Une
orientation majeure du PPU est de créer un environnement sécuritaire, propice à des
modes de vie actifs. C’est là une occasion pour la TQSOI de prendre part aux actions
consécutives à la mise en place du PPU. La TQSOI a ainsi cherché à évaluer les
besoins en transport des résidents et résidentes à travers différentes activités. Cellesci avaient pour but de recueillir leur point de vue et de mettre en valeur de petites
initiatives propres à améliorer l’expérience du transport dans le village Valois.

Les phases de recherche
Phase 1: Préparer le terrain

Introduction

La phase initiale de cette évaluation comprenait une révision du
contexte préexistant dans le village de Valois. Deux documents
parus en 2016 ont joué un rôle clé : le Portrait de la mobilité dans
l’Ouest-de-l ‘Île de Montréal et recommandations, réalisé par la
firme MOBA et le Diagnostic du Village Valois de la ville de
Pointe-Claire, préparé par l’agence Convercité. Certaines données
ont été mises à jour à l’aide des produits du Recensement de 2016
(Statistique Canada). Nous avons également fait une analyse
bibliographique des avantages du transport actif.

Phase 2 : Recueillir le point de vue des citoyens et citoyennes
Nous avons recueilli le point de vue des citoyens et citoyennes
C’est lors de la deuxième phase que le point de vue du public au
sujet du transport actif a été recueilli, et ce, via les activités
participatives suivantes : un sondage de la communauté, une
marche exploratoire et un pop-up communautaire. Le sondage
s’est poursuivi pendant deux semaines, soit entre le 23 juin et le 9
juillet 2019. La marche exploratoire s’est tenue le 4 juillet 2019
sous les auspices de la ville de Pointe-Claire. Enfin, c’est le
mercredi 14 août 2019 que la TQSOI a organisé le pop-up
communautaire du village Valois lors duquel les résidents et
résidentes ont été invités à imaginer des rues polyvalentes et à
réfléchir au paysage urbain du village.

Phase 3: Découvrir des opportunités
Les informations recueillies au cours des phases 1 et 2 ont permis
lors de la présente étape le repérage des occasions où promouvoir
les moyens de transport actif dans le village. Nous avons
également cherché à mieux connaître le concept d’urbanisme
tactique et les techniques pour le mettre en place. Il nous a dès
lors été possible de dégager cinq recommandations relatives aux
enjeux et défis mentionnés par la population.
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Le transport actif peut être défini comme une manière de se
déplacer par ses propres moyens, par sa propre énergie, soit en
marchant, en utilisant le vélo ou tout autre moyen de transport non
motorisé (site web du gouvernement du Canada). Le transport actif
est un sous-ensemble du transport alternatif. Le transport alternatif
caractérise les moyens utilisés pour se déplacer autres que la
voiture privée et à un seul passager, comme le transport en
commun, le covoiturage et l’autopartage (site web de la
Commission européenne). En général pour joindre le transport
collectif et les services de covoiturage, les individus doivent utiliser
la marche ou le vélo. Ces modalités ont donc un rôle à jouer dans la
mobilité active.

Transport actif

Qu'est-ce que le transport actif ?
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D’un point de vue social, dépendre presque exclusivement du
transport automobile pour se déplacer entraine l’expansion
urbaine, une coûteuse infrastructure et l’émission de gaz à effet de
serre. En conséquence favoriser l’adoption de la mobilité active
est avantageux tant pour l’environnement que pour l’économie,
la communauté et la santé publique.

Avantages pour l’environnement :

01

Particulièrement lorsqu’il est intégré au transport en commun ou à toute autre forme de
mobilité, le transport actif peut être une alternative viable à la voiture privée. Il pourrait
efficacement limiter la consommation de combustibles fossiles, réduisant ainsi les
émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre (Xia T. et al. 2013).

02

Réduire l’usage de l’automobile individuelle peut contribuer à atténuer l’effet d’îlot de
chaleur urbaine en diminuant les émissions de chaleur ainsi que les surfaces asphaltées,
notamment les stationnements (Gouvernement du Québec, 2009).

03

Le choix du transport actif réduit le développement du réseau routier, protégeant ainsi
de précieuses surfaces vertes de l’exploitation.

04

Le transport actif laisse moins de déchets derrière lui que l’automobile. En effet,
l’entretien de la voiture exige le remplacement régulier de pièces et autres composantes.
Avec la marche, toutefois, on atteint pratiquement le zéro déchet dans l’environnement
(Xia T. et al. 2013).

1. Le arrondissement de Plateau Mont-Royal, Ville of Montreal
2. City of Copenhagen. Copenhagen City of Cyclists: Bicycle account 2010. 2011
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Avantages économiques:
01
02

L’infrastructure routière se développe et se maintient au prix d’une hausse constante
de ses coûts et représente une part considérable des dépenses au sein des budgets
gouvernementaux. À elle seule, Montréal a consacré 332,5 millions de dollars à la
protection des routes en 2018, plus un autre 10 millions pour des réparations
mineures de fissures et de tronçons de route abimés. Le gouvernement pourrait
dédier davantage d’argent à des aspects plus cruciaux de sa gouvernance si le recours
à l’automobile était moins fréquent (Gyulai L. 2018).
Des destinations accessibles et attirantes pour les piétons, les piétonnes et les
cyclistes ont un impact positif sur les entreprises locales. Leurs déplacements sont
moins rapides et plus à proximité de celles-ci, et leur fréquentation des marchés
locaux plus importante que celle des automobilistes (Alberta Center of Active Living
2017).

03

Prioriser le transport actif peut alléger la congestion routière. En raison de cette
dernière, les neuf plus importantes villes canadiennes ont investi en 2006, entre
2,3-3,7 milliards de dollars (Alberta Center of Active Living 2017).

04

Il en coûte 0,58 $ du kilomètre pour faire fonctionner une automobile, contre 0,06 $
pour un vélo. Marcher est gratuit. À ce titre, le transport actif représente une
occasion d’améliorer les finances personnelles et celles des ménages (Alberta Center
of Active Living 2017).

05

Les coûts relatifs à la santé, associés aux blessures ou à la mort lors d’accidents sur
la route, peuvent être réduits à la suite d’une amélioration de l’infrastructure réservée
à l’usage des piétons, des piétonnes et des cyclistes, comme des intersections et des
pistes cyclables plus sécuritaires (City of Toronto 1999).

Coût

$0.58/km

$0.06/km

Gratuit*
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Avantages pour la communauté :

01

02

03

Les environnements qui favorisent le
transport actif fournissent aux résidents et
résidentes des occasions d’échanges et de
rencontres avec le voisinage, un ingrédient
important pour le développement d’un fort
sentiment d’appartenance à la
communauté (site web du Grey Bruce
Public Health).
Le transport actif représente une alternative
abordable pour se déplacer, spécialement
pour les personnes qui n’ont pas accès à un
véhicule. Un voisinage sécurisé et
accessible peut permettre à toute la
communauté de profiter d’un
environnement plus inclusif et plus
habitable (site web du U.S. Department of
Transportation).

Rue Sainte-Denis, Montreal

Réduire l’usage de l’automobile permet la conversion des stationnements sur rue et des
parcs de stationnement en espaces publics, lesquels favorisent en retour la vie
communautaire (Joseph Rowntree Foundation 2017).

Le village, Montreal

9

Le risque d’obésité s’accroit de
6 % pour chaque heure passée
quotidiennement dans une
voiture.
Transport Canada. Active Transportation in Canada: A resource and planning guide.

Avantages pour la santé et la sécurité :

01
02

Le transport actif contribue à la création de communautés en santé en mettant de
l’avant l’activité physique, réduisant ainsi le risque de plusieurs maladies
chroniques et prévenant des décès prématurés. L’activité physique est aussi
associée à une amélioration du bien-être psychologique (Alberta Center of Active
Living 2017).
Favoriser le transport actif au moyen de politiques et aménagements urbains, comme
des mesures de ralentissement de la circulation, s’accompagne d’une réduction du
taux de collisions et des blessures attribuables à l’automobile (U.S. Department of
Transportation). De plus, l’usage accru de la mobilité active a pour effet
d’augmenter la sécurité collective. En suivant la logique de l’« effet de sécurité du
nombre », le taux de blessures liées à la circulation est plus bas lorsqu’il y a une
concentration élevée d’individus actifs dans l’espace public (Jacobsen L. 2015).
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Le village Valois
Le quartier (Valois)
Deux territoires sont couverts par l’évaluation du transport actif. Le
premier est le village Valois, en couleur rouge sur la carte : il s’agit de la
zone ciblée par le Programme particulier d’urbanisme de la ville (PPU).
Le second est le quartier environnant du village, dépeint en vert sur la
carte: il abrite la population susceptible de fréquenter cet emplacement.
Valois est bordé au sud par le chemin du Bord du Lac, au nord par
l’avenue Saint-Louis, à l’est par le boulevard des Sources et à l’ouest
par l’avenue Broadview. La partie orange est l’agrégat qui correspond le
mieux aux données du recensement produit par Statistique Canada.
Dans la présente évaluation, l’information tirée du recensement 2016
concernant le quartier environnant du village est obtenue en regroupant
les données de chacune des aires de diffusion de ce territoire.

Portrait de Valois

Aire de diffusion agrégée
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2016 Recensement
En 2016 la population de Valois se chiffrait à 5,362 résidents et résidentes, soit environ 17 % de celle
de Pointe-Claire dans sa totalité. Si l’on compare à 2011, la population de Valois est pratiquement
demeurée la même en 2016. Le foyer moyen à Valois abritait 2,73 personnes et celui de PointeClaire, 2,4. Alors qu’à Valois, le revenu médian était de 45,696 $, le revenu moyen, 49,203 $, à
Pointe-Claire, le 1er était de 51,488 $ et le second, 38,380 $. Le taux de chômage à Valois était de
3,91 %, pour 6,2 % en moyenne à Pointe-Claire. En ce qui concerne le logement, environ 80 % de la
population est propriétaire-occupante et 20 %, constituée de locataires. L’habitation se décline en
maisons individuelles (59 %), en appartements (24 %), et en résidences unifamiliales (17 %). Environ
23.6 % des habitants et habitantes de Valois proviennent de l’immigration, une proportion cohérente
avec la moyenne de 25.3 % de la ville. 14 % des familles de Valois sont monoparentales et 46 %
d’entre elles, biparentales. À l’instar de la population de l’Ouest-de-l ’Île une majorité (79 %)
d’individus résidant à Valois utilise l’automobile pour se rendre au travail. Les usagers et usagères du
transport en commun représentent 18 % de cet ensemble. Enfin, 2 % des habitants et habitantes
marche pour aller au travail et 1 % s’y rend à vélo.

Statistiques démographiques
Type de logement

20%

Autre

24%

Maison
individuelle
59%

Nombre de
résident(e)s

Revenu

Revenu médian

Loueur(se)

17%
Appartement

Mode d'occupation
du logement

80%
Propriétaire-occupant

$45,696
Revenu moyen

$49,203

Mode de transport pour se rendre au travail
Marche et vélo (3%)

5362

Transport publique (18%)
Automobile (79%)
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Contexte:

Méthodologie:

01

Un sondage de la collectivité impliquant 38
personnes;

02

Une marche exploratoire organisée par la ville de PointeClaire, allant de l’avenue Donegani à l’avenue Saint-Louis;

03

Un pop-up communautaire où les résidents et résidentes,
incluant les enfants, ont participé à une activité de conception
de rues et partagé leurs idées et opinions.

Consultation publique

À la lumière du PPU du village Valois, cette évaluation des transports
vise à faire connaître à la municipalité le point de vue des citoyens et
citoyennes. Plusieurs méthodes ont été utilisées pour recueillir les
données appropriées, notamment un sondage dans la collectivité, une
marche exploratoire et un pop-up communautaire. Nous avons pu ainsi
mieux comprendre les comportements associés aux déplacements
quotidiens de la population de Valois. Nous avons également mieux
cerné comment elle perçoit les différents enjeux relatifs au transport.
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Sondage sur le transport actif
au village Valois
Le sondage comportait quatre sections principales, chacune constituée de questions pertinentes à l’enquête. Dans la
première section, se trouvaient les réponses ayant trait aux informations personnelles des sujets, comme l’âge, le genre,
le lieu de résidence et le statut familial. Dans la seconde, ont été réunies les données concernant les trajets habituels des
répondants et répondantes lors de leurs déplacements dans le village, et des questions invitant à nommer les rues les
plus fréquentées et les plus évitées. La troisième section portait surtout sur le transport actif dans le village Valois,
incluant les habitudes de marche et de vélo des résidents et résidentes, leur perception des obstacles au transport actif et
des améliorations qui pourraient être apportées. Enfin les répondants et répondantes étaient invités dans la dernière
section, à exposer leur vision de ce que pourrait être le transport actif dans le village. Les réponses ont été colligées en
ligne, via Google Forms et lors d’entrevues en face à face. Réalisé entre le 23 juin et le 9 juillet 2019, le sondage a duré
deux semaines.

Un total de 38 personnes a été recruté, 64,9 % de sexe féminin et 35,1 %, de sexe masculin. Leur
répartition par groupe d’âge se trouve plus bas.

2.8%

Quelle est votre
groupe d'âge?

13.9%
25%

Under 18

19.4%

18 - 29
30 - 41
42 - 53
54 - 65
65 & over

16.7%
22.2%
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Raisons d'éviter
certaines rues
de Valois

Lorsque questionnés sur les modalités utilisées
pour se déplacer dans le village Valois (plus d’un
choix était autorisé), les répondants et répondantes
ont indiqué l’automobile comme étant le moyen de
transport privilégié, suivi par la marche, le vélo, et
le transport en commun. L’avenue Donegani est à
la fois l’artère la plus fréquentée chez 72 % de
l’échantillon et celle à éviter autant que possible.
Ces réponses mettent en évidence le rôle joué par
les facteurs suivants pour expliquer cet état de
fait : pauvreté de l’infrastructure à l’intention des
piétons, piétonnes et cyclistes, rapidité de la
circulation, congestion routière et caractère peu
invitant du paysage urbain.

4

manque de
les pistes
cyclables

4
flânerie

10
manque de
les
trottoirs,
signaux ou
passages
piétons

Comment déplacez-vous
dans le village Valois?

10
la vitesse
de la
circulation

8

4

10
la
circulation

indirect

se sentir en
danger

pas invitant

15

La troisième partie comporte des questions portant sur ce qui favoriserait la marche dans le village
Valois : « Qu’est-ce qui décrit le mieux vos habitudes (marche) quotidiennes dans le village
Valois? (Choisir toutes les réponses qui s’appliquent) ». Les loisirs, la mobilité, la santé et l’accès
au transport collectif figuraient en tête de liste.
Qu’est-ce qui décrit le mieux vos habitudes
(marche) quotidiennes dans le village Valois?

la santé
les loisirs

l’accèss au transport collectif
la mobilité
se rendre au travail

autre

9
manque de
mesures de
ralentissement de
la circulation

8
manque
d’aménagements
et de commodités

6
mauvais état
des trottoirs

Défis
rencontrés en
marchant dans
le village Valois

Des questions portaient également sur la
nature des difficultés et défis rencontrés en
déambulant dans le village Valois. Les
réponses ont été classées en extrayant de
chacune des grandes catégories, des motsclés : par exemple, la catégorie « mauvais état
des trottoirs » était composée de toutes les
critiques à ce sujet. Le manque de mesures de
ralentissement de la circulation est l’item le
plus souvent pointé du doigt. Il recouvrait tous
les commentaires portant sur la vitesse de la
circulation et la signalisation routière. Les
répondants et répondantes ont également
mentionné le mauvais état des trottoirs et le
manque d’aménagements et de commodités de
la rue.
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Exemples de réponses :

“Personne n’arrête aux stops.
Le passage pour piétons au
coin de Donegani et Prince
Edward est mal situé et
dangereux à traverser, les
autos qui vont vers l’ouest ne
peuvent le voir. “

“Les trottoirs sont dans un
piètre état. Pas de bancs pour
se reposer.”

“Les voitures n’arrêtent pas
aux traverses pour piétons,
on devrait penser à leur
sécurité et ajouter des
enseignes et des signaux
lumineux.”

Le sondage offrait la possibilité de formuler des
suggestions d’amélioration. En voici quelques-unes :
« Davantage de développement commercial, incluant
des commerces de proximité, des cafés et restaurants,
et plus d’œuvres d’art pour rendre l’endroit plus
attrayant » et « Des trottoirs mieux configurés, plus de
bancs, d’endroits où fixer son vélo, et de
signalisation ».

14
augmentation des
aménagements et
de commodités

Les besoins des
piétons

6
amélioration
des trottoirs

9
plus de mesures
de
ralentissement
de la circulation

De la même manière, les cyclistes du
village Valois se disent très préoccupés par
la sécurité et le confort sur la route.
L’insuffisance des pistes cyclables, le
manque de connectivité et de protection
face au trafic sont les doléances qu’ils
expriment le plus souvent.
Plusieurs
d’entre eux ont également souligné le
besoin de plus de porte-vélos à la gare et le
long d’autres espaces publics afin de
permettre un arrêt et profiter de ce que le
village a à offrir.
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En posant une question ouverte, nous avons voulu explorer l’idée des résidents et
résidentes au sujet du futur du village et des améliorations à y apporter.

Définitivement un chemin/trottoir séparé
et protégé, pour les gens qui ne circulent
pas en automobile.
Plus d’autobus qui vont directement de
Pointe-Claire (via Donegani) à Dorval.

Faites-en quelque chose d’amusant! Les
gens auront davantage envie de descendre
de leur voiture et profiter de l’endroit,
comme ils le font au village de PointeClaire.

Avoir accès à des trottinettes qui
fonctionneraient comme les Bixi, que l’on
pourrait louer à des bornes situées à
différents endroits du quartier Valois. En
hiver, une navette qui se rendrait au village
Valois, à la Plaza Pointe-Claire et au village
de Pointe-Claire à toutes les 10 minutes, et
qui ne s’arrêterait qu’à ces endroits.

Un lieu plus invitant, ajouter des fleurs
et des plantes, des bancs, des places où
s’assoir.

se
p

Redessinez à tout le moins la route pour
créer plus d’espaces pour les
commerçants et pour des places de
stationnement. Pas seulement une masse
sur un côté et à la toute fin.
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Marche exploratoire
La ville de Pointe-Claire a organisé le 4 juillet 2019,
une marche exploratoire à l’intention de la population et
de divers groupes. Elle s’est déroulée sur une distance
de 2,4 km, de l’avenue Donegani à l’avenue SaintLouis, traversant au passage les aménagements
récréatifs et les allées du quartier.
Le manque de trottoirs de qualité, ou, carrément,
de trottoirs, est une plainte souvent émise. La figure 1
illustre le cas de plusieurs rues dans le quartier Valois,
où en l’absence de trottoirs, les passants et passantes
doivent partager la route avec les véhicules motorisés.
Le manque de mesures de ralentissement a aussi été
jugé problématique. Par exemple, la limite de vitesse
dans la zone scolaire autour de l’école secondaire Place
Lindsay est fixée à 40 km/h. Dans un effort pour
protéger les jeunes des blessures infligées par les
automobiles et suivant les recommandations de la
SAAQ, celle-ci pourrait être réduite à 30 km/h. La
pauvreté de l’aménagement de la rue et du mobilier
urbain, comme l’éclairage, les bancs, les poubelles et
les bacs à plantes est un autre motif d’insatisfaction.
Plusieurs ont signalé ignorer l’existence d’espaces verts
dans leur quartier (figures 2 & 3).

Fig 3: Coin of Baie-De-Valois, l'entrée par la rue.

Fig 1: Ave Foxwood, Un cul-de-sac.

Fig 2: Ave Charles, un petit sentier de promenade.
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Pop-up communautaire

La TQSOI a organisé un « pop-up communautaire »
à la gare de Valois le 14 août 2019. Entre 100 et 150
personnes se sont présentées à l’événement où le
transport a été un des thèmes clés. Elles ont pu
profiter d’occasions exceptionnelles d’apprentissage
lors des discussions et activités de groupe,
rendues possibles par des bénévoles et par l’équipe
de la TQSOI. Ainsi plusieurs ont participé à l’activité
« Rues conviviales », et y ont repensé le design de
l’avenue Donegani. Cet exercice avait notamment
pour buts d’aider à l’obtention d’un consensus sur le
futur de cette avenue, une composante essentielle du
PPU de la ville, et de stimuler la réflexion autour
d’un réaménagement de celle-ci vers un style de vie
plus sécuritaire et plus actif. De façon plus
spécifique, le public est réparti en petits groupes qui
ont à leur disposition des cartes magnétiques
représentant les composantes et fonctions habituelles
à une rue (trottoirs, arbres et pistes cyclables par
exemple). L’idée est d’utiliser ces cartes pour recréer
le paysage de l’avenue Donegani.

Membres de la communauté participant à l'activité "Rues conviviales"

Une période de questions a suivi l’activité
Quels sont les modes de transport prioritaires dans l’état actuel de l’avenue?
Lesquels ne le sont pas?
Vous sentez-vous à l’aise et en sécurité en y marchant? En y faisant du vélo? Ou en
vous déplaçant au moyen d’un appareil d’aide à la mobilité?
Est-ce que dans le design que vous avez imaginé, la configuration de l’avenue
permet aux piétons et piétonnes, cyclistes et automobiliste de partager la rue?
À partir de cet exercice, quels changements vous paraissent souhaitables dans le
village Valois?
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Les résultats de cette activité témoignent de l’espoir mis dans un design routier qui facilite
une variété de moyens de transport (voir les images plus bas). L’utilisation de diviseurs de
rue pour protéger piétons, piétonnes et cyclistes de la circulation est un thème commun à
plusieurs créations. Ces dernières ont aussi attesté de l’intérêt d’un grand nombre pour un
aménagement de rue qui comporte des bancs, des lampadaires, des buissons et des arbres.
Le sondage ne laisse aucun doute sur l’insatisfaction ressentie à l’endroit de l’état actuel des
trottoirs de l’avenue Donegani. Enfin, cette enquête permet de voir combien la
préoccupation entourant la sécurité des piétons et la vitesse du trafic est répandue.

Conceptions des rues conviviales

Le désir d’une piste cyclable qui traverse le village est très présent dans les réponses au
sondage. Le stationnement sur rue est perçu de diverses manières. Alors qu’une portion de
l’échantillon envisage l’abolition des espaces de stationnement sur rue au profit de pistes
cyclables, une autre signale que les commerces ont besoin de ceux-ci devant leur
établissement. La rénovation des façades des immeubles, l’uniformisation des trottoirs et du
mobilier de rue ainsi que l’augmentation de la superficie réservée à l’entreprise sont vues
comme pouvant rendre l’avenue Donegani plus attirante pour l’ensemble de la population de
l’Ouest-de-l ’Île.
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Meilleures pratiques

Les communautés et les quartiers qui encouragent la marche et le
cyclisme n’émergent pas accidentellement. Tant dans les grandes villes
que dans les petites agglomérations, le transport actif peut être renforcé
en combinant les effets de l’éducation, du développement de
l’infrastructure et de mesures incitatives. Des changements de
comportement peuvent être stimulés par une approche intégrée. À la
lumière des opportunités offertes par le PPU de la ville pour le village
Valois, la TQSOI recommande l’adoption de pratiques d’urbanisme
tactique dans les premières phases du programme afin d’examiner
l’acceptabilité et l’efficacité d’interventions temporaires précédant la
construction de structures permanentes. L’urbanisme tactique
s’intéresse aux modifications à court terme, temporaires, et à bas coût,
à l’environnement déjà construit, parfois sous la forme de projets
pilotes découlant d’initiatives citoyennes ou municipales. Ces initiatives
peuvent donner lieu à des objectifs plus importants et à plus long terme.
Il est souvent difficile pour les membres d’une communauté de se
représenter une idée sans en voir une exécution tangible, sise dans son
environnement. L’urbanisme tactique permet de faciliter cette opération.
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Urbanisme tactique

Lydon M., Garcia A. (2015) A Tactical Urbanism How-To. In:
Tactical Urbanism. Island Press, Washington, DC

Suivant le Tactical Urbanism Guide, l’atteinte
d’objectifs à long terme résulte d’une démarche
en quatre phases. La première en est une de
démonstration, où des matériaux ou modèles
élémentaires sont exposés et servent d’exemple.
Le public peut y réagir. La collecte de ces
réactions permet d’effectuer les changements
qui mènent à la deuxième phase, celle du projet
pilote. D’une durée minimale de deux mois,
cette phase permet à la population de tester le
projet, de se prononcer sur son efficacité et de
proposer des améliorations.

La phase trois, celle d’un design provisoire, n’a lieu que si la phase précédente a été un succès. Le
matériel utilisé y est davantage permanent et conçu pour durer plus ou moins un an. Enfin la mise
en place de structures permanentes caractérise la phase quatre. À cette étape, les enjeux et
imperfections révélés par une rétroaction des usagers devraient déjà avoir été traités.

Image de guide de l’urbaniste tactique : http://tacticalurbanismguide.com
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Example 1

L’installation de bacs à plantes pour délimiter une piste cyclable est relativement
peu coûteuse et facilement réalisée, spécialement si ceux-ci sont placés à une
distance de huit pieds les uns des autres, comme démontré dans l’image plus bas.

Example 2

Alors que le rétrécissement des intersections est reconnu pour réduire la
vitesse de la circulation (U.S. Department of Transportation Federal
Highway Administration 2014), reconstruire les trottoirs entraine
d’importantes dépenses. Les interventions tactiques, telle l’utilisation de
peintures de couleurs vives et de petits bollards pour délimiter une avancée
de trottoir, peuvent atteindre ce même objectif à de bien moindres coûts.

https://streetsillustrated.seattle.gov/urban-design/adaptivedesign/ intersection-treatments/
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Valois est le candidat idéal pour la mise en œuvre de réalisations de
type urbanisme tactique. Les préoccupations les plus importantes au
sujet du transport actif dans Valois étaient les suivantes : vitesse du
trafic routier, absence de commodités urbaines (c.-à-d., bancs, bacs à
plantes, porte-vélos) et piètre infrastructure (c.-à-d., absence de pistes
cyclables, trottoirs en mauvaise condition). Ces soucis peuvent
entrainer des sentiments d’inconfort, d’insécurité et même de peur
qui dissuadent les résidents et résidentes de marcher et de parcourir le
village Valois à vélo. L’urbanisme tactique propose des solutions
financièrement abordables à ces enjeux. Il contribue aussi à faciliter
la participation de la communauté.

supports à vélos couverts par des toits verts, Pinterest

Recommendations

Bien que la sécurité routière soit essentielle à la promotion du
cyclisme au village Valois, des stationnements conviviaux et protégés
pour les vélos pourraient amener les cyclistes à s’y arrêter. La TQSOI
recommande donc que la municipalité augmente le nombre de
supports à vélos près des cafés et magasins. Cette mesure aurait pour
effet de permettre aux commerces locaux de profiter de cette clientèle
qui séjournerait plus longtemps dans le village.

L’absence de mobilier urbain sur l’avenue Donegani renvoie une
image négative du village tant aux personnes qui y vivent qu’à
celles qui sont de passage. Plusieurs ont qualifié le paysage de
cette voie de « peu invitant », « sans vie », « dégradé ».
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mobilier urbain multifonctionnel
https://www.flickr.com/photos/44436879@N08/4082021991/in/photostream/

Plus de verdure et de feuillage, notamment plus d’arbres, assure ombrage et confort à ceux qui
parcourent le village, en marchant ou en roulant à vélo. En outre, une végétation plus dense combat
la pollution de l’air et atténue l’effet d’îlot de chaleur. Par conséquent, la TQSOI recommande
l’adoption d’un projet pilote visant le verdissement des rues et des trottoirs du village Valois.

L’actuelle infrastructure piétonne du village Valois ne suffit pas à créer une expérience de marche
sécuritaire. Les citoyens et citoyennes sont préoccupés par la vitesse des automobiles sur l’avenue
Donegani et par leur observation récurrente du peu de respect accordé à ceux qui y marchent.
L’intersection entre l’avenue Donegani et l’avenue Prince-Edward est un irritant, en raison du fait
que le gros du trafic piétonnier a lieu aux heures de pointe du matin et du soir. La TQSOI réclame
que la ville s’active davantage pour ralentir le trafic et qu’elle utilise des mesures d’urbanisme
tactique aux intersections très fréquentées du village Valois. Elle pourrait peindre les bordures de
trottoir et recouvrir les passages piétonniers d’une couleur particulièrement voyante.

Avancée de trottoir en utilisant de la peinture
https://streetsillustrated.seattle.gov/urban-design/adaptive-design/intersection-treatments/
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La piste cyclable actuelle le long de l’avenue Donegani ne se rend pas au cœur du village Valois.
Les cyclistes doivent partager la route avec les automobilistes dans la section la plus commerciale
de cette avenue. Cet état de fait les dissuade de fréquenter le quartier, ce qui en retour, affecte
négativement la vitalité de la rue et du commerce local. La TQSOI recommande que la ville réponde
à la requête des personnes interrogées et mette en place une piste cyclable continue, qui traverse tout
le village. Cela pourrait donner lieu à un projet pilote inspiré de l’urbanisme tactique, projet à
l’intérieur duquel l’installation de bacs à plantes pourrait agir comme une barrière protectrice entre
les automobilistes et les cyclistes. La mise en œuvre de cette initiative pourrait se faire rapidement
et à des coûts abordables. La rétroaction des résidents et résidentes pourrait éclairer la situation à
savoir si une piste cyclable permanente et protégée en bordure de l’avenue Donegani aurait l’aval de
la population.

red: la piste cyclable manquante
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Processus et avantages de l'urbanisme tactique

Temporaire
moindre coût

Permenant
l'action collective

participation

réversible

apprentissage

Vision citoyenne du village Valois
Retirez tous les espaces de stationnement sur Donegani, construisez plutôt des pistes cyclables.
Le partage des rues devrait davantage permettre le cyclisme, la marche et les trottinettes électriques.
Redessinez la rue pour accroitre l’espace réservé aux commerces et au stationnement.
Un espace plus invitant, ajoutez des fleurs, des bancs où s’assoir.
Faites-en sorte que marcher dans le village soit plaisant, débarrassez-vous de la pizzeria
Valois et autres dépotoirs, ouvrez les commerces le dimanche où tout est fermé… on
peut se demander pourquoi on y roulerait ou y marcherait.
Définitivement un chemin/trottoir séparé et protégé, pour les gens qui ne circulent pas en automobile.
Plus de végétation pour plus d’ombre, plus d’aires de repos au mobilier coloré pour donner l’envie de
s’y attarder et d’y dépenser.
Location de trottinettes qui, à l’exemple du Bixi, sont fixées à des stations placées à différents endroits
du quartier de Valois.
etc.
31

Nos recommandations:
Étendre la piste cyclable existante afin qu’elle traverse le village.
Augmenter la verdure et le feuillage sur l’avenue Donegani en y plantant des arbres et
d’autres types de végétation.
Augmenter le nombre de supports à vélos dans les rues et dans les espaces publics.
Augmenter les mesures de ralentissement de la circulation en peignant les avancées de
trottoir et en recouvrant les passages piétonniers d’une couleur particulièrement voyante.
Investir dans un mobilier urbain multifonctionnel.

Contactez-nous
114 Donegani Avenue, Pointe-Claire, QC, H9R2V4
Tel: 438-938-7764
Fax: 514-782-0777
Email: info@tqsoi.org

