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Faits saillants 

L’Arrondissement dévoile son Plan directeur piéton afin de répondre à trois objectifs soit : sécuriser les 
déplacements piétonniers, améliorer l’efficacité des déplacements à pied et pallier les manques en aménagements, 
particulièrement dans les secteurs où les besoins sont les plus importants. 

Plusieurs types d’interventions en ressortent : 

- La mise en place de comités afin de coordonner les initiatives sur son territoire; 

- Le maintien et le renforcement des campagnes de sensibilisation en matière de sécurité piétonne; 

- La coordination des interventions sur son territoire qu’elles soient de petite, moyenne ou grande 
envergures. 

Finalement, l’Arrondissement ira de l’avant avec un projet pilote afin d’améliorer la visibilité des traverses piétonnes 
sur son territoire. Le projet consistera à identifier des traverses où il y a un problème de visibilité que ce soit de jour 
ou de nuit. Il permettra d’identifier des solutions technologiques d’éclairage, de marquage ou encore de signalisation 
permettant de palier les problèmes de visibilité identifiés préalablement. 
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1 Introduction 

1.1 Contexte de l’Arrondissement 

L’arrondissement de Saint-Laurent représente le 8e plus populeux de Montréal. Sa population est composée de 
nombreuses familles et enfants. Les ménages sont concentrés dans le secteur à l’est du territoire, alors que celui 
à l’ouest regroupe principalement des industries et des emplois. À cet effet, le territoire représente un pôle d’emplois 
important pour la région métropolitaine, alors qu’il compte près de 10 % des emplois de l’agglomération. Le 
Technoparc représente l’un des pôles majeurs d’emplois du territoire.  

L’Arrondissement compte plusieurs secteurs ayant des enjeux pour les piétons notamment à proximité des 
établissements scolaires, des stations et gares de transport en commun et à proximité du réseau autoroutier 
desservant celui-ci. De plus, les différents développements commerciaux et résidentiels apporteront de multiples 
déplacements supplémentaires sur le territoire laurentien. 

1.2 Démarche de planification 

Le Plan directeur piétonnier (PDP) s’inscrit dans une démarche de planification sectorielle (Figure 1-1) et découle 
du Plan local de déplacements (PLD) de l’Arrondissement. En effet, le PLD prévoit plusieurs mesures visant à 
améliorer les déplacements sur le territoire, particulièrement les déplacements à pied. Dans le cadre de 
l’intervention « 1-05 Développement d’un réseau piétonnier continu », l’Arrondissement prévoit la réalisation d’un 
plan directeur visant à planifier, prioriser et identifier les aménagements relatifs à la desserte des piétons. 

Figure 1-1 Démarche de planification à l’échelle régionale 
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Le PDP est par ailleurs en accord avec les documents de planification à l’échelle de l’agglomération, notamment la 
Vision Zéro de la Ville de Montréal, qui vise à réduire le nombre de collisions mortelles ou avec blessés graves sur 
le territoire. 

1.3 Orientations et objectifs  

Le PDP découle des orientations définies dans le Plan local de déplacements de l’Arrondissement : 

• Sécuriser les déplacements à pied, par l’augmentation de la visibilité des piétons et l’apaisement de la 
circulation, dans une vision de réduction des collisions; 

• Aménager des infrastructures piétonnes (trottoirs, traverses) et améliorer les conditions de déplacements à 
pied; 

• Améliorer l’efficacité et la convivialité des cheminements piétonniers, par des aménagements à l’échelle du 
piéton et respectant les critères d’accessibilité universelle; 

• Optimiser le partage de la chaussée au profit des piétons et augmenter la qualité des milieux de vie; 

• Prévoir l’intermodalité avec les modes alternatifs à l’auto-solo; 

• Sensibiliser et encourager l’utilisation des modes actifs, spécialement pour les déplacements de proximité et 
vers les écoles. 

Le Plan directeur piétonnier vise à répondre aux trois grands objectifs suivants : 

1. Sécuriser les déplacements piétonniers. 
2. Améliorer l’efficacité des déplacements à pied. 
3. Pallier les manques en aménagements, particulièrement dans les secteurs où les besoins sont les plus 

importants. 

1.4 Portée du PDP 

De son élaboration à sa mise en œuvre, le PDP s’appuie sur trois volets d’action, à savoir : la collaboration, la 
sensibilisation et le système routier (Figure 1-2). 

Figure 1-2 Volets d’action du PDP 

 
Source : AECOM (2019) 
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Collaboration 

Dans un premier temps, ce volet implique la consultation des intervenants du milieu afin de les engager dans la 
démarche et de connaître leurs préoccupations en termes de mobilité piétonne. Lors de la mise en œuvre, ce volet 
vise la coordination des actions entre l’Arrondissement et ses différents partenaires de tous niveaux (Figure 1-3). 

De plus, depuis 2018, l’Arrondissement travaille de concert avec le SPVM, la Commission scolaire Marguerite-
Bourgeoys et la Commission scolaire English-Montréal dans le cadre du comité de la rentrée scolaire. Ce dernier 
a pour but de travailler sur la sécurisation des déplacements des écoliers en coordonnant les actions de tous les 
partenaires autour de différentes écoles primaires dans l’Arrondissement. 

Figure 1-3 Partenaires ayant accepté de participer à l’élaboration du PDP 

 

Sensibilisation 

Ce volet permet l’identification d’actions de communication visant une meilleure cohabitation des modes de 
transports et un meilleur respect du Code de la sécurité routière. Il implique la mise en place de campagnes au 
sein de l’Arrondissement visant les différents groupes d’usagers de façon à améliorer la cohabitation entre tous, à 
favoriser la sécurité des déplacements, particulièrement ceux des piétons et à encourager l’utilisation de la marche 
au quotidien. 

Système routier 

Ce dernier volet touche l’ensemble des aménagements physiques du système routier. Il implique d’abord 
l’identification des lacunes et problématiques touchant l’ensemble des éléments du système routier (aménagement, 
marquage, signalisation, etc.). D’ailleurs, ce volet prévoit l’identification de solutions, à différentes échelles, visant 
à améliorer la présence et la qualité des infrastructures piétonnières, à sécuriser le réseau routier par la réduction 
de l’exposition aux risques des piétons et à améliorer le partage de la chaussée. 

Les interventions prévues au système routier sont de grande, moyenne et petite envergures.  
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2 Méthodologie 

2.1 Démarche d’élaboration du PDP 

L’élaboration du PDP est basée sur plusieurs sources de données, provenant de l’Arrondissement et de ses 
partenaires. Ces différents éléments ont permis d’établir un portrait global des enjeux de mobilité piétonne à 
l’échelle du territoire et d’identifier, à plus petite échelle, les problématiques ponctuelles. Des rencontres avec 
l’Arrondissement et les organismes et partenaires locaux ont notamment été organisées afin qu’ils s’expriment sur 
les besoins et enjeux et qu’ils proposent des solutions adaptées. En complément, les données disponibles et les 
études antérieures touchant la planification urbaine et la sécurisation des déplacements ont aussi été prises en 
compte. 

Le diagnostic et l’identification des pistes de solutions ont ensuite été réalisés sur la base du portrait. Cette 
étape a permis de déterminer l’orientation des solutions et la typologie des interventions à préconiser.  

Par la suite, des recommandations préliminaires ont été réalisées sur la base des problématiques et enjeux 
identifiés. À cet effet, des interventions ont été proposées pour chaque problématique identifiée.  

Le Plan directeur piétonnier regroupe les mesures préconisées, selon différentes échelles d’intervention : 

• Dans un premier temps, il présente les projets de grande envergure (section 4.3.1). Ceux-ci s’inscrivent dans 
une démarche de planification plus large que le Plan directeur. Ils impliquent des grands projets en cours de 
réalisation ou de planification, prévus à moyen et long termes. 

• Par la suite, le Plan identifie, de façon sommaire, les projets de moyenne envergure, envisagés par 
l’Arrondissement sur son territoire à court terme (section 4.3.2). Ces projets découlent directement du portrait 
et diagnostic et visent à répondre aux problématiques identifiées par des aménagements physiques. Ils 
regroupent des mesures ponctuelles, notamment des réaménagements géométriques, visant à augmenter la 
sécurité et la part des déplacements piétons. Une évaluation multicritères a permis d’identifier les interventions 
prioritaires à prévoir dans le cadre du Plan triennal 2020-2022 de l’Arrondissement. Les critères de priorisation 
sont présentés à la section 2.3. Les projets identifiés comme prioritaires seront développés par l’Arrondissement 
et mis en place au cours des prochaines années.  

• Finalement, le Plan prévoit aussi des projets de petite envergure, envisagés par l’Arrondissement à court et 
à moyen termes (section 4.3.3). Ceux-ci représentent des mesures ponctuelles, principalement de marquage 
et de signalisation. 

2.2 Identification de zones prioritaires 

Le PDP vise prioritairement à agir dans les secteurs où se déplacent un plus grand nombre de personnes ou des 
usagers plus vulnérables. À cet effet, le PDP est particulièrement orienté pour améliorer les conditions de 
déplacements aux abords des écoles, des parcs, des gares et stations de métro et des principaux générateurs de 
déplacements (emplois, commerces, etc.). Les zones prioritaires comprennent aussi les secteurs en 
développement, notamment où sont prévus des grands projets. Les zones prioritaires sont identifiées au Tableau 
2-1. 
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Tableau 2-1 Identification des zones prioritaires 

Zone prioritaire Localisation 

Abords des gares  Bois-Franc 

 Montpellier 

 Technoparc (projetée) 

 A40 (projetée) 

Abords des stations de métro  Du Collège 

 Côte-Vertu 

Abords des garderies, des écoles et des parcs  Services de garde 

 Écoles primaires 

 Écoles secondaires 

 Établissements d’enseignement collégial 

 Parcs 

Secteurs denses d’emplois  Technoparc 

 Secteur Chameran-Lebeau 

 Boulevard de la Côte-Vertu 

Rues commerciales et secteurs à forte densité piétonne  Axe commercial Décarie 

 Place Rodolphe-Rousseau 

 Secteur des Promenades urbaines  

Secteurs de transit  TOD Bois-Franc 

 Abords du boulevard Alexis-Nihon 

 Secteur Hodge 

 Secteur Toupin 

 Secteur Henri-Bourassa/chemin Laval 

Abords des projets de développement  TOD Bois-Franc 

 TOD Technoparc 

 TOD Porte d’entrée (Hodge-Lebeau, Cité-Midtown, etc.) 

 Royalmount 
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2.3 Critères de priorisation 

Afin d’identifier les interventions de moyenne envergure, à prioriser à court terme et à planifier dans les budgets de 
l’Arrondissement, une analyse multicritères basée sur les six critères suivants a été réalisée : 

1. Accidentologie : concentration des accidents ayant impliqué des piétons; 

2. Achalandage : achalandage piétonnier actuel et projeté; 

3. Circulation de transit ou excès de vitesse : secteurs ayant fait l’objet de plaintes par les résidents ou à 
l’étude par l’Arrondissement; 

4. Véhicules lourds : conflits potentiels ou avérés entre les piétons et les véhicules lourds, notamment sur 
les axes de camionnage dépourvus de trottoirs de largeur adéquate ou aux arrêts d’autobus dépourvus de 
trottoirs; 

5. Sécurité ou convivialité : enjeux de sécurité des piétons et de convivialité de leurs déplacements, 
notamment liés à des aménagements non sécuritaires ou peu adaptés à la mobilité active; 

6. Usagers vulnérables : concentrations d’usagers vulnérables, notamment les enfants et les personnes 
âgées, ainsi que la proximité avec les services et les établissements scolaires, de garde ou de santé. 
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3 Synthèse des enjeux et problématiques 

L’arrondissement de Saint-Laurent travaille sans relâche année après année à améliorer la sécurité pour tous les 
citoyens. À travers les années, plus de 544 interventions ont été effectuées sur le territoire soit pour l’installation de 
dos d’âne, de balises, de délinéateurs ou encore d’afficheurs de vitesse. De plus, 167 saillies de trottoirs ont été 
installées afin de permettre de réduire le temps d’exposition des piétons lors de la traversée de la rue. D’autre part, 
l’Arrondissement a procédé à la réfection et à l’élargissement de plusieurs kilomètres de trottoirs pour le confort et 
la sécurité des piétons. 

Malgré les interventions faites à ce jour, le portrait et diagnostic a permis l’identification de plusieurs problématiques 
touchant les infrastructures et le réseau piétonnier en place, la sécurité des déplacements et la qualité des 
aménagements. 

L’Arrondissement compte un réseau de trottoirs discontinu. L’absence de trottoirs représente un obstacle aux 
déplacements piétonniers.  

Par ailleurs, les trottoirs existants sont étroits1, puisqu’ils ont été aménagés selon les anciens standards de la 
Ville de Montréal (1,5 mètre). Selon les données disponibles, très peu de trottoirs ont une largeur supérieure à 
1,8 mètre. Il est à noter que des trottoirs dont les corridors de marche sont libres d'obstacle sur une largeur d’au 
moins 1,8 mètre sont considérés comme le minimum fonctionnel pour permettre le déplacement de deux personnes 
à mobilité réduite ou d'une déneigeuse. Ils sont d’ailleurs plus confortables pour l’ensemble des usagers, 
notamment les familles avec enfants et/ou poussettes.  

L’absence de trottoirs limite l’accessibilité des piétons, notamment vers les arrêts d’autobus. À cet effet, environ 
10 % des arrêts d’autobus sur le territoire ne sont pas desservis par des trottoirs. 

Le manque de perméabilité de la trame urbaine dans certains quartiers peut décourager l’utilisation de la marche 
pour les déplacements de proximité. Par ailleurs, l’éloignement des intersections et la taille des îlots peut aussi 
décourager les déplacements piétonniers, particulièrement dans les secteurs industriels en périphérie des 
autoroutes. 

Des problématiques de sécurité sont aussi récurrentes aux abords des écoles. Des comportements dangereux 
des automobilistes tel que le stationnement en double file, le stationnement à moins de cinq mètres des 
intersections, les excès de vitesses ou le non-respect des priorités piétonnes aux intersections sont notamment 
identifiées. Ces problématiques incitent davantage de parents à aller reconduire leur enfant à l’école en auto, afin 
de s’assurer de sa sécurité. Conséquemment, la circulation aux abords des écoles augmente, tout comme les 
conflits entre les écoliers et les véhicules (Figure 3-1).  

 
1  Les données disponibles concernent le réseau artériel et collecteur de la Ville de Montréal seulement. 
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Figure 3-1 Augmentation de l’utilisation automobile aux abords des écoles à la suite de l’insécurité perçue 

 

L’Arrondissement est aussi traversé par plusieurs infrastructures de transport qui représentent des barrières 
physiques aux déplacements, particulièrement ceux à pied. Les autoroutes 13, 15, 40 et 520 et les voies ferrées 
du CN sont franchissables à certains endroits seulement, ce qui peut impliquer de longs détours piétonniers pour 
les contourner. 

L’absence de traverses piétonnes à certaines intersections limite l’accessibilité des piétons à certains 
générateurs et rallonge les temps de déplacement. Inversement, le non-respect des interdictions de traverser ou la 
traversée à mi-tronçon (sans balisage), par les piétons qui veulent éviter les détours, entraîne des enjeux de 
sécurité pour l’ensemble des usagers de la route (comportements non sécuritaires).  

Le mode de gestion à certaines intersections est peu adapté à la clientèle piétonne : 

• le temps de traversée alloué aux feux piétons est parfois mal adapté à la clientèle, notamment pour les 
personnes âgées, à mobilité réduite ou les enfants (temps trop court); 

• l’absence d’un mode de gestion (ni arrêts ni feux de circulation) limite les déplacements sécuritaires des 
piétons; 

• la gestion par arrêts des intersections d’envergure (plus de deux voies par directions). 

Le marquage de traverses prioritaires non protégées (bandes jaunes) ne représente pas un aménagement 
piétonnier sécuritaire à plusieurs endroits, notamment dans les bretelles d’autoroute. Les traverses prioritaires non 
protégées sont aussi sujettes à un non-respect de la priorité piétonne, ce qui représente aussi un enjeu de 
sécurité pour les piétons. 

Plusieurs enjeux d’accessibilité universelle ont aussi été identifiés sur le territoire. Ces enjeux regroupent les 
aménagements difficilement utilisables par les personnes à mobilité réduite1 : 

• Les intersections d’envergure sont très peu conviviales pour les piétons et difficilement accessibles pour les 
personnes à mobilité réduite. La présence d’îlots de virage à droite à ces intersections augmente la pénibilité 
des cheminements piétonniers, puisqu’ils multiplient le nombre de traversées. Les îlots de virage sont d’autant 
moins sécuritaires pour les piétons lorsqu’ils sont gérés par des panneaux de « cédez-le-passage », puisqu’ils 

 
1  Personnes avec limitations de mobilité, d’audition, de vision, d’agilité ou intellectuelles. 
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génèrent des conflits entre les piétons et les véhicules. La priorité de passage des piétons n’est généralement 
pas respectée, et les rayons de courbure des îlots de virage à droite sont généralement grands, favorisant leur 
utilisation à grande vitesse. 

• L’absence de bateaux pavés (abaissée de trottoir) sur les îlots de refuge piétons ou sur les terre-pleins 
centraux empêche l’immobilisation de certains usagers à mi-traverse, ce qui peut entraîner des situations 
hasardeuses pour les piétons.  

• Le mauvais alignement des passages piétonniers, des bateaux pavés et des cheminements piétonniers 
contribue à complexifier les déplacements pour les usagers à mobilité réduite. 

• L’absence de tuiles podotactiles aux intersections limite la lisibilité des aménagements par les personnes 
non voyantes. 

• L’accumulation d’eau, de neige, de glace ou de gadoue au niveau des abaissées de trottoir représente aussi 
un obstacle aux déplacements pour certains usagers. Certains usagers à mobilité réduite ne peuvent enjamber 
aisément ces obstacles et sont forcés à les contourner. 

En plus des problématiques identifiées aux intersections, les problématiques ressenties en tronçons regroupent 
notamment : 

• des cheminements piétonniers qui manquent de convivialité, en raison d’aménagements peu adéquats 
(trottoirs étroits, proximité de la circulation, absence de zone tampon, etc.), d’un manque de canopée et 
d’espaces verts (formation d’îlots de chaleur), ou d’un manque de mobilier; 

• des excès de vitesse perçus1 et des aménagements peu cohérents avec les vitesses affichées, pouvant inciter 
à des excès de vitesse (linéarité des rues locales, surlargeur de la chaussée et manque d’encadrement visuel); 

• des secteurs sujets à une circulation de transit2 (déviation de la circulation sur les rues locales pour éviter le 
réseau artériel), en présence de congestion ou de problématique aux feux de circulation, par exemple; 

• une forte présence de camionnage et des conflits avec les déplacements des piétons (secteurs industriels 
d’emplois, notamment);  

• un manque d’éclairage qui entraîne un sentiment d’insécurité des piétons (éclairage de la chaussée plutôt que 
des cheminements piétonniers). 

En plus des différentes problématiques relevées, l’Arrondissement doit prendre en considération les enjeux qui se 
présenteront à lui tels que les multiples développements sur son territoire, comme le quartier Bois-Franc, le projet 
du REM ou encore le projet Royalmount, qui apporteront une croissance de la demande en déplacements. 
L’Arrondissement devra parvenir à un équilibre qui permettra l’augmentation de la part modale de la marche en 
améliorant les conditions pour les piétons comme la construction de corridors piétonniers attrayants et sécuritaires. 
De plus, le développement du réseau cyclable devrait améliorer son attractivité afin d’ultimement réduire la quantité 
d’automobiles sur le réseau routier. 

 

 
1  Aucun relevé de vitesse n’a été réalisé pour constater les excès de vitesse. 
2  Issus des plaintes reçues par l’Arrondissement 
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4 Plan directeur piétonnier 

4.1 Collaboration  

Afin d’accomplir les objectifs fixés dans le cadre du Plan directeur piétonnier, il est impératif pour l’Arrondissement 
d’être en étroite collaboration avec tous les acteurs du milieu afin que les efforts soient coordonnés. À cette fin, 
différents moyens de communication et de coordination seront mis en place afin d’y arriver notamment la mise en 
place des démarches suivantes : 

Comité sur la sécurité routière 

L’Arrondissement entend mettre en place un Comité sur la sécurité routière, en partenariat avec le SPVM, la Société 
de transport de Montréal (STM), et tout autre organisme concerné. Ce comité vise à améliorer la communication 
entre les différentes entités et à assurer la collaboration lors de tout projet, particulièrement lors de la mise œuvre 
du Plan directeur.  

Autres projets de collaboration 

L’Arrondissement prévoit, conjointement avec les organismes et partenaires locaux, mettre en place des comités 
visant à rejoindre les différents groupes sociodémographiques notamment les personnes âgées. 

4.2 Sensibilisation  

Étant donné que la sécurité des piétons est l’affaire de tous et qu’il est primordial de rejoindre le plus d’usagers, 
l’Arrondissement doit participer à la sensibilisation de tous les usagers de la route. Ceci passe par des campagnes 
propres à l’Arrondissement, mais aussi par le support et l’acheminement des campagnes de sensibilisation des 
différents autres organismes et paliers de gouvernement. Pour ce faire, l’Arrondissement prévoit mettre en place et 
poursuivre la réalisation de campagnes de sensibilisation liées aux enjeux suivants : 

• La traversée des piétons; 

• La vitesse véhiculaire; 

• La cohabitation avec les véhicules lourds; 

• La vigilance aux abords des écoles. 

4.3 Système routier 

Les interventions prévues dans le volet Système routier sont d’envergures diverses et couvrent les 
réaménagements routiers, la révision des traverses piétonnières et de leur mode de gestion, l’apaisement de la 
circulation dans les quartiers résidentiels et l’ajout de signalisation routière. 

4.3.1 Interventions de grande envergure 

Les interventions de grande envergure sont des projets menés par l’Arrondissement sur le réseau de rue local et 
ses partenaires sur le réseau artériel administratif de la Ville de Montréal. Ils s’inscrivent dans une démarche de 
planification plus large que le Plan directeur. Ils impliquent des grands projets en cours de réalisation ou de 
planification, prévus à moyen et long termes. Les interventions de grande envergure sont identifiées à la Carte 1. 
Elles comprennent les grands projets suivants : 
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• Revitalisation des promenades urbaines; 

• Réaménagement routier du boulevard Henri-Bourassa entre l’A-13 et la rue Grenet; 

• Mise en place du service rapide par bus (SRB) Côte-Vertu; 

• Aménagement d’un nouveau franchissement dans l’axe de la rue Deguire; 

• Aménagement d’un corridor de biodiversité; 

• Aménagement d’un nouveau lien pour modes actifs entre le quartier Bois-Franc et la gare REM Bois-Franc; 

• Réaménagements routiers à étudier des axes Côte-Vertu, Alexis-Nihon, Henri-Bourassa (à l’est de la rue 
Grenet), Jules-Poitras, Hodge et Sainte-Croix. 

Carte 1 Interventions de grande envergure 

 
Source : AECOM (2020) 

4.3.2 Interventions de moyenne envergure 

Les interventions de moyenne envergure sont des projets menés par l’Arrondissement, sur le réseau routier 
administratif et le réseau local. Le PDP prévoit la réalisation d’un Plan triennal d’intervention, qui planifie sur trois 
ans les actions prioritaires en termes d’améliorations du réseau piétonnier en fonction des budgets disponibles. 
Ultimement, les aménagements visent à sécuriser les déplacements et à augmenter la part modale de la marche.  

Promenades urbaines

SRB Pie-IX
Réaménagement d’Henri-Bourassa 

Traverse Deguire

Corridor de biodiversité

Lien modes actifs 
et transport 
collectif  vers la 
gare Bois-Franc
Autres projets à 
étudier
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Ces projets découlent directement du portrait et diagnostic et visent à répondre aux problématiques identifiées par 
des aménagements physiques. Ils regroupent des mesures ponctuelles visant à augmenter la sécurité et la part 
des déplacements piétons, notamment : 

• L’ajout de trottoirs entre les réseaux de transport et les générateurs; 

• L’aménagement de portes d’entrées aux secteurs résidentiels; 

• L’apaisement de la circulation (écoles, parcs, secteurs résidentiels); 

• Le réaménagement d’intersections (taille, îlots de virage à droite, accessibilité universelle, etc.); 

• La sécurisation des traverses aux intersections et en tronçon. 

Photo 1 - Saillies de trottoir à l'intersection des rues Chameran et Meloche 

 

Ces interventions représentent les actions prioritaires à mettre en place, dans le cadre du Plan d’action 2020-2022. 
La carte 2 présente, de façon sommaire, les différentes interventions ayant été répertoriées dans le cadre du PDP 
dans les secteurs de l’Arrondissement. Le Plan d’action 2020-2022 est déterminé à partir des interventions 
répertoriées et des budgets disponibles chaque année. Celui-ci sera revu annuellement en fonction des nouvelles 
données disponibles. Le PDP permettra de prévoir les interventions au-delà de 2022. 
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Carte 2 Inventaire des interventions de moyenne envergure 

 
 Source : AECOM (2020) 

Les interventions sont réparties sur l’ensemble du territoire, mais sont davantage concentrées dans les secteurs 
prioritaires, tels que définis à la section 2.2. Ainsi, les secteurs Chameran, Norvick, Grenet à Couvrette (31 
interventions), les abords d’Alexis-Nihon (28 interventions) et les secteurs Bois-Franc, Nouveau Saint-Laurent et 
Toupin (22 interventions) présentent une plus grande densité d’intervention. 

4.3.3 Interventions de petite envergure 

Les interventions de petite envergure sont menées par l’Arrondissement et regroupent l’implantation de marquage, 
de signalisation et d’éclairage, ainsi que les mesures prévues aux abords des zones de travaux. Ces interventions 
ne requièrent pas autant d’investissement que les autres types de projets, ce qui permet une plus grande flexibilité 
quant à leur implantation. 

Marquage, signalisation et éclairage 

L’Arrondissement prévoit la mise en œuvre des interventions suivantes : 

• Élaboration d’une stratégie d’implantation des secteurs 30 km/h, en accord avec la Vision Zéro (en cours); 

• Mise aux normes des traverses à mi-tronçon selon les nouvelles normes du MTQ1 : 

- Signalisation, dispositifs lumineux, feux de circulation; 

 
1  Au plus tard pour l’horizon 2024 

Technoparc
‐ 3 interventions

Secteur industriel
‐ 5 interventions

Secteurs Bois-
Franc, Nouveau 
Saint-Laurent et 
Toupin
‐ 22 interventions

Secteurs Chameran/ 
Norvick / Grenet / Couvrette
‐ 31 interventions

Secteur Hodge-Lebeau 
‐ 6 interventions

Secteur Vieux 
Saint-Laurent 
‐ 12 interventionsSecteur Abords 

d’Alexis-Nihon 
‐ 28 interventions
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- Ajout d’afficheurs de vitesse aux entrées des secteurs résidentiels. 

• Mise en place de mesures temporaires d’atténuation de la vitesse : 

- Balises, dos d’âne, saillies virtuelles, etc. 

• Intervention aux intersections munies de feux de circulation : 

- Modification de la programmation pour prioriser et sécuriser les mouvements piétons; 

- Retrait des traverses en deux temps (maintien des refuges existants et ajout des refuges manquants); 

- Ajout de traverses à toutes les approches; 

- Évaluation de l’implantation de traverses diagonales. 

Photo 2 - Balise indiquant la priorité aux piétons sur la rue de l'Église 

 

Interventions aux abords des chantiers 

Afin de sécuriser les abords des zones de travaux, l’Arrondissement entend mettre en place une démarche 
systématique visant à : 

• Réviser les exigences pour l’émission de permis de construction et d’occupation du domaine public, notamment 
pour prévoir des critères de protection des piétons et cyclistes et réduire les impacts sur leurs déplacements; 

• Prévoir une présence (inspecteur) sur les chantiers pour valider la conformité de la signalisation des entraves 
routières et imposer les corrections nécessaires, le cas échéant. 

4.4 Projet pilote sur la visibilité des traverses piétonnes 

À travers les années, le développement du réseau d’éclairage a majoritairement été fait en fonction des automobiles 
et non des piétons. Malheureusement, cette façon de faire a mené à des situations où les traverses piétonnes ont 
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été implantées sans éclairage approprié. Afin de pallier cette problématique, l’Arrondissement ira de l’avant avec 
un projet pilote en 2021 afin d’améliorer la visibilité des traverses piétonnes sur son territoire. Le projet consistera 
à identifier des traverses où il y a un problème de visibilité que ce soit de jour ou de nuit. Il permettra de sélectionner 
des solutions technologiques d’éclairage, de marquage ou encore de signalisation permettant de pallier les 
problèmes de visibilité identifiés préalablement. 

Le résultat du projet pilote permettra un déploiement optimal à grande échelle dans l’Arrondissement. 
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5 Conclusion 
L'arrondissement de Saint-Laurent a adopté le Plan local de déplacements qui a permis d'établir des objectifs en 
matière de développement du réseau piétonnier. Ceux-ci visent à favoriser l’accessibilité universelle; à assurer la 
sécurité des piétons, surtout dans les secteurs sensibles, dont les corridors scolaires et les grands générateurs de 
déplacements; à assurer la convivialité des aménagements et la sécurisation des intersections à risque pour les 
usagers vulnérables. 

Grâce au Plan directeur piéton, l’Arrondissement sera en mesure de répondre aux enjeux que les piétons ont en 
matière de sécurité et d’efficacité de leurs déplacements. De plus, les différents manquements répertoriés pourront 
être corrigés pour que tous les modes de déplacements puissent profiter du réseau routier de façon sécuritaire. 

Pour y arriver, le Plan d’action 2020-2022 permettra la réalisation de travaux sur les emplacements prioritaires. 
L’analyse faite dans le cadre du PDP permettra d’avoir une méthodologie afin de mettre à jour ce dernier chaque 
année en fonction des nouvelles situations pouvant survenir dans l’Arrondissement. 

En plus des interventions aux terrains, la collaboration avec les partenaires et des campagnes de sensibilisation 
seront des éléments primordiaux dans la stratégie de l’Arrondissement pour la sécurité piétonne. 

Finalement, l’Arrondissement ira de l’avant avec un projet pilote afin d’améliorer la visibilité des traverses 
piétonnières sur son territoire. Le projet consistera à identifier des traverses où il y a un problème de visibilité que 
ce soit de jour ou de nuit. Il permettra de sélectionner des solutions technologiques d’éclairage, de marquage ou  
encore de signalisation permettant de pallier les problèmes de visibilité identifiés préalablement. 
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