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Présentation
Le 18 juin dernier, l’équipe du Plan de mobilité durable du quartier Saint-Sauveur a
tenu une marche exploratoire dont l’objectif était de rassembler la communauté des
gens d’affaires du quartier afin de recueillir leurs impressions sur l’état actuel de
l’aménagement de la rue Saint-Vallier Ouest. L'activité a attiré six représentants
d'entreprises ou d'organismes communautaires. La marche, d’une durée de près de
deux

heures,

a

permis

de

rassembler

de

nombreuses

appréciations

de

l'environnement urbain sur la rue Saint-Vallier Ouest.
Nous

avons

rassemblé

dans

ce

document une courte description de
l’activité en plus d’un compte rendu
thématique des commentaires recueillis.
De plus, nous avons fait une sélection
de photographies illustrant les propos
rapportés. Ces images se retrouvent
insérées dans le texte et dans l’annexe.

La marche exploratoire, une méthode d'enquête
Une marche exploratoire est une méthode d’observation sur le terrain. L’objectif
principal est de faire une évaluation critique d’un secteur en déterminant les
caractéristiques d’un environnement qui peuvent limiter la mobilité des individus ou
générer de l’insécurité et en relevant les aspects positifs de ces mêmes lieux.
Objectifs Spécifiques
• Identifier les éléments de l’aménagement qui :
• Peuvent constituer des risques pour la sécurité routière ou urbaine
• Limitent le confort et les plaisir dans les espaces publics
• Identifier les éléments de l’aménagement qui :
• Encouragent le sentiment de sécurité urbaine ou routière
• Contribuent au confort et au plaisir dans les espaces publics
• Proposer des correctifs à apporter aux responsables concernés (ex : municipalité,
organismes, écoles, entreprises, voisins, commerce…)
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Convivialité de la rue Saint-Vallier Ouest
La convivialité de l’espace public urbain convoque les dimensions qualitatives
et expérientielles du lieu. Les éléments rassemblés ici traitent de la coprésence
harmonieuse ou non des usages au sein de rue Saint-Vallier.

Éléments nuisibles :
 L'entrée du quartier au coin Charest
et

Saint-Vallier

problématique.
donne

Ouest
Le

selon

participant.

La

quartier

est

impression

les

« d'être
mots

à
d'un

convivialité
minée

de

très

stationnement

l'impression

Beyrouth »,

est

par

du
une

délabrement

et

d'insécurité.
 Sur l'ensemble de la rue, il y a très peu de
mobilier urbain (poubelle, banc, etc.)
 Il manque de verdissement à de nombreux
endroits. Il devrait y avoir davantage d'arbre en
fosse et de margelle pour le verdissement.
 Il manque d'animation sur la rue, par exemple des
terrasses.
 L'affichage

« sauvage »

sur

les

poteaux

est

(cartes

ou

problématique.

 Aucune indication

géographique

panneaux) ne situe les lieux d'intérêts du quartier.

Éléments intéressants :
 L'habillage des boîtes électriques par des œuvres réalisées par des artistes;
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 L'aménagement coin de Mazenod, Saint-Vallier, Des Oblats est intéressant,
cependant il pourrait cependant être amélioré en retirant le passage de voiture
sur la rue de Mazenod pour en faire un petit parc;

 La végétation au coin Bagot et Saint-Vallier camoufle bien le stationnement;
 Le couvert végétal entre Saint-Luc et Saint-Sauveur.
Éléments de proposition des participants :
 Réaménagement de trois lieux en parc :


à droite du Pignon Bleu, devant la Traiteuse (l'espace sous les arbres à
l'entrée du stationnement);



le triangle Cardinal-Tachereau/Bigaouette/Saint-Vallier;



Triangle de Mazenod/Saint-Vallier/Des Oblats;

 Ajout de mobilier urbain : bancs publics, poubelles incluant une section recyclage,
supports à vélo, etc.;
 Ajouter des colonnes Morris pour contrer l’affichage « sauvage »;
 Ajouter du verdissement.
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Les traverses piétonnes
Les traverses piétonnes remplissent un rôle fondamental pour la sécurité des usagers
et des usagères. Leur présence favorise les déplacements actifs et bonifie l’expérience
de marche.

Éléments nuisibles :
 Globalement, il y a un très peu de marquage au sol
pour les traverses piétonnes. Pour les lieux qui sont
peinturés, la plupart étaient effacés en date du 18
juin.
 La largeur des traverses est souvent trop grande.
C'est le cas notamment des rues de Carillon, SaintAmbroise et Saint-Joseph qui pourraient être
réduite par des avancées de trottoirs.
 Il y a peu de passages piétonniers permettant de
traverser Saint-Vallier. Notons l’intersection de
Saint-Vallier et Charest, mais également devant le
magasin Latulippe. D'autres endroits sont aménagés, mais de manière non
fonctionnelle, comme par exemple la traverse au coin Renaud et Saint-Vallier : un
marquage au sol semi-effacé et une borne sur le trottoir ne sont pas suffisants
pour assurer la sécurité des piétons en ce lieu particulièrement fréquenté (parc
Durocher).
 Les lignes d'arrêts aux intersections sont pour la plupart effacées.
 Le bouton pour le passage piéton est caché par les affiches au coin Saint-Joseph.
 Il n'y a aucune traverse piétonne entre Bigaouette et Montmagny (400 mètres).

 Selon l'aménagement actuel, les piétons qui arrivent de la rue Renaud doivent
traverser deux rues pour se rendre au parc Durocher.
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Éléments intéressants :
 Le coin Bigaouette et Saint-vallier, au Sud-Est, a été refait récemment avec une
avancée de trottoir, mais sur un seul des quatre coins;

 Certains endroits, dont les rues Saint-Ambroise et de Carillon, présentent des
traverses piétonnes pavées. Toutefois, aucune de celles-ci ne permet de franchir
Saint-Vallier.

Éléments de proposition des participants :
 Ajout de passages piétonniers, de marquage, d'avancées de trottoirs;
 Réaménagement des traverses à la hauteur de Durocher et du magasin Latulippe;
 Plusieurs lieux pourraient être ciblés pour l'implantation de traverses pavées (des
Oblats, Carillon, Saint-Catherine, etc.)
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Les trottoirs
Voies essentielles de la mobilité piétonne, les trottoirs jouent un rôle essentiel pour
favoriser les déplacements actifs. Leur entretien et leurs aspects contribuent à
l’achalandage des lieux.

Éléments nuisibles :
 La largeur des trottoirs varie à de nombreux endroits. Certains sont
problématiques en raison de leurs étroitesses, notamment sur Saint-Vallier côté
sud, en face de la station service Marcel Jobin, au coin du 535 Saint-Vallier.
 Plusieurs crevasses et gonflements dans les
trottoirs.
 De

nombreux

bateaux

pavés

sont

mal

aménagés. Ils sont souvent trop haut, trop
pentu (coin Saint-Bernard et Saint-Vallier), ou il
n'y en a tout simplement pas. Le nouveau coin
de la rue Bigaouette, possède un bateau-pavé
trop haut. On remarque une tentative ratée de réfection.
 Il y a plusieurs encombrements : poteaux, haubans, etc.

 Plusieurs gouttières rejettent les eaux sur le trottoir, ce qui le rend glissant en
hiver : en face du centre médical, près de la Pharmacie PJC.

Éléments intéressants :
 L’avancée de trottoir sur Bigaouette.

Éléments de proposition des participants :
 Multiplier les avancées de trottoir;
 Assurer un entretien régulier des revêtements.
 Les trottoirs de la rue Saint-Joseph, à l’Est de la Couronne, sont inspirants.
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La rue
Espace généralement attribué aux voitures, mais également aux vélos, la rue constitue
une pierre angulaire de l’environnement urbain.

Éléments nuisibles :
 On constate que la rue possède une largeur inégale : très large devant la Taverne
Chez Girard, mais plutôt étroite devant le restaurant la Traiteuse ou devant
l'Intermarché;
 La circulation de transit est problématique dans le quartier. Le flux sur SainteCatherine, en provenance de Laurentienne constitue une grande préoccupation
car beaucoup de piétons fréquentent ce coin de rue, notamment en raison du
Pignon Bleu qui accueille beaucoup de jeunes;
 Impression de piste de course à certain endroits où les voitures roulent vite.
Entre Bigaouette et Sainte-Catherine;

 Le stationnement coin Carillon et Saint-Vallier est utilisé pour éviter le feu de
circulation.

Éléments de proposition des participants :
 Pour le stationnement coin Carillon et Saint-Vallier, il faudrait transformer
l’entrée sur la rue Saint-Vallier pour qu’elle soit à sens unique;
 Faire un sens unique sur la rue Sainte-Catherine, de Saint-Vallier à SaintAmbroise;
 Il est suggéré d'installer des chicanes pour le stationnement tout le long du parc
Durocher des deux côtés de Saint-Vallier;
 Il est suggéré de mettre des panneaux indiquant la vitesse des voitures à certains
endroits : Coin Carillon et Saint-Vallier;
 Évaluer la possibilité de marquer la chaussée avec des bandes de rives.
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Commentaires généraux
En complément du portrait thématique, nous croyons pertinent de faire ressortir
certains aspects qui ont particulièrement été relevé pendant la marche. Ces éléments
doivent guider des pistes d’interventions prioritaires.

Facteurs d'insécurité
 Vitesse des voitures;
 Manque d'éclairage pour les piétons;
 Difficile traversée de Saint-Vallier, de manière générale.

Lieux particulièrement problématiques
 Coin Renaud et Saint-Vallier/Durocher et Saint-Vallier
 Coin Charest et Saint-Vallier ouest
 Coin Saint-Vallier et Montmagny
 Coin Marie de l'Incarnation
 Coin Saint-Vallier et Saint-Catherine
Cette marche exploratoire sur Saint-Vallier Ouest a donc été l'occasion pour la
communauté des gens d'affaires de s'exprimer sur l'aménagement de cette artère
principale. Ce regard critique a permis de relever les principales problématiques, que
ce soit au niveau de la convivialité, de la sécurité ou de l'accessibilité universelle. Ces
observations nous permettent donc de jeter un regard nouveau sur l'état du quartier
et sur les pistes de solution possibles.
En sommes, cette activité fut un succès. L’évaluation réalisée par les participants
relate une satisfaction unanime face aux objectifs et à la pertinence de la démarche,
ainsi qu’à l’animation et à la formule d’enquête. L’enthousiasme nous encourage à
poursuivre nos efforts pour l’amélioration des conditions de déplacements dans le
quartier Saint-Sauveur.
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« Ensemble, agissons pour l’amélioration de notre milieu de vie ! »
Le Plan de mobilité durable de quartier (PMDQ) est une initiative du CCCQSS et du
Conseil de quartier de Saint-Sauveur.
Il s’agit d’une démarche consultative et participative qui vise à proposer des
solutions constructives et adaptées aux réalités et aux besoins des résidents de notre
quartier en matière de déplacement, de circulation, d’aménagement et de transport.
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Annexe

Section de la rue de
Mazenod qui pourrait
être
parc.

Certains tronçons de
Saint-Vallier sont très
large, ce qui donne une
impression de piste de
course. En revanche, il
serait intéressant de
penser à des
aménagements
temporaires sur rue : le
lieu présenté ici
pourrait sans doute
devenir une terrasse
bien conviviale.

transformée

en
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De nombreuses sections de trottoir sont
abimées. Notamment ici, en face de
l’Intermarché.

Dans ce cas-ci, le trottoir est trop haut. En conséquence, la pente de l’entrée
charretière est particulièrement élevée.
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La traversée au niveau des rues Durocher et Renaud manque d’un aménagement
sécuritaire pour les piétons. L’aménagement actuel n’est pas approprié ni
entretenu (le marquage au sol est complètement effacé). Il est observé que les
voitures circulent particulièrement vite à cet endroit.

À l’intersection Bigaouette,
on constate que la ville à
fait un effort en réalisant
une avancée de trottoir. Ce
type d’aménagement
devrait être davantage
déployé dans le quartier.

Plan de mobilité durable du quartier Saint Sauveur

15

Il a été observé qu’aucune traverse piétonne n’est aménagée en les rues
Bigaouette et Montmagny, soit sur une distance de près de 400 mètres. Le
secteur du Latulippe est très mal desservi en traverse piétonne. La situation
est d’autant plus alarmante que la rue est fortement traversée en raison du
stationnement côté Nord.
La traversée de SaintVallier, au coin de
Charest, est
particulièrement
périlleuse en raison de
la largeur
exceptionnelle de la
rue et de l’absence
d’aménagement
sécuritaire (marquage
au sol, feux piétons…)
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