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CONTEXTE DE L’ÉTUDE

• À l’automne 2020, nous avons confié – le Centre des services scolaires des Laurentides (CSSL) et la Ville – un 
mandat conjoint à FNxInnov afin de réaliser une analyse de la situation de la circulation autour de la Polyvalente 
des Monts (PDM)

o La principale préoccupation étant la sécurité des étudiants-marcheurs

o Cependant, les conflits entre les autobus scolaires, les parents-transporteurs et le stationnement des 
professeurs faisant aussi des préoccupations

• La présente présentation est un résumé des principaux faits saillants ainsi que des interventions convenues entre le 
CSSL et vos officiers municipaux

o Certains travaux seront réalisés à l’été 2021

o Les autres seront réalisés à l’été 2022, mais dont la conception procèdera dès l’été 2021 

• les contrats pour les services professionnels et pour la réalisation seront mis en place au nom des deux 
institutions (le CSSL nous remboursera la part des travaux ayant lieu sur le terrain de PDM)

• Le rapport de 87 pages est exhaustif et disponible aux membres du conseil qui en souhaiteraient une copie
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Zone ayant fait partie de l’étude afin 
d’optimiser les réaménagements à mettre en 
place pour améliorer la sécurité aux 
alentours directs de la Polyvalent des Monts
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Voies de circulations du secteur et utilisation par les 
étudiants et les autobus scolaires
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Stationnements sur rue et sur les terrains de PDM

Description :

• Les relevés terrains montrent que les espaces de stationnement
sur rue des rues Giguère et Légaré ont un taux d’occupation
relativement plus élevé que ceux des stationnements hors-rue
aménagés pour le personnel et les étudiants des établissements
scolaires.

• Le personnel de PDM favorise les espaces de
stationnement situés plus près de l’entrée et de la
sortie du bâtiment.

Conséquences :

• Les parents qui cherchent un stationnement de courte durée
pour attendre ou déposer leur enfant à la sortie des classes ne
trouvent pas d’espace dans les tronçons où le stationnement
est permis. Par conséquent, les parents se stationnent ou
s’immobilisent aux endroits où cela est interdit comme sur le
côté ouest de la rue Légaré ou sur la rue Brissette.



Enjeux de mobilité et de sécurité

L’analyse de la situation actuelle dans le secteur de PDM a permis de
mettre en évidence certains enjeux, divisés en quatre catégories, en
lien avec la mobilité et la sécurité du secteur :

• Flux de déplacements et comportements aux abords de
l’école : Enjeux liés aux manœuvres et aux comportements
dangereux ou non-sécuritaires qui ont été observés lors de la
réalisation des relevés terrains. Cette catégorie inclut également
les enjeux liés à l’achalandage important des différents modes
de transport sur les axes adjacents à la Polyvalente des Monts.

• Zones de conflits potentiels, aménagements et visibilité 
aux abords de l’école : Enjeux en lien avec les zones de 
croisement qui peuvent entraîner des conflits, liés aux différents 
aménagements sur le site de la polyvalente et sur les rues 
adjacentes, ainsi qu’en lien avec la visibilité aux abords de l’école.

• Réglementation routière aux abords de l’école : Enjeux liés à la
signalisation dans la zone d’étude, la visibilité de celle-ci et le
respect de la réglementation routière aux abords de l’école.

• Espaces de stationnement et débarcadère : Enjeux en lien avec
les espaces de stationnement hors-rue, sur rue et les espaces
dédiés au débarcadère des véhicules.



Description :

Sur le terrain à l’avant de la Polyvalente des Monts, on retrouve de

nombreux accès véhiculaires qui constitue des zones de rencontre qui

peuvent être potentiellement problématiques en termes de risque de

conflits.

Conséquences :

Les nombreux accès donnant sur les axes routiers adjacents à la

Polyvalente des Monts représentent des risques potentiels de conflits

piétons / véhicules, principalement puisque ces accès sont utilisés par un

bon nombre de véhicules à l’arrivée des étudiants et du personnel, et à la

sortie des classes.

Description :
Deux accès privés non-signalisés sont aménagés à même
l’intersection Brissette / Légaré :
✓ Le 3e accès des logements du CAP JEM donne directement après

la ligne d’arrêt de l’approche ouest de l’intersection ;
✓ Celui au Réseau BIBLIO des Laurentides est situé en face de

l’approche est de l’intersection. Celle-ci est alignée avec la
traverse piétonne dans l’axe nord-sud.

Conséquences :

Les accès privés dans l’intersection représentent également des zones

de conflits potentiels. Les véhicules sortants effectuent des manœuvres

problématiques en lien avec la sécurité des piétons et des véhicules aux

différentes approches de l’intersection.

Les 
nombreux 
accès sur 
la rue 
Brissette



VISIBILITÉ

Description :

En saison hivernale, à la sortie des classes, la luminosité est
très faible et la vision des conducteurs réduite. Certaines zones
sur les rues Brissette et Légaré entourant PDM présentent un
manque d’éclairage routier.

De plus, la signalisation destinée à la sécurité des piétons aux
abords de PDM est principalement composée de panneaux et de
marquage de chaussée indiquant la priorité des piétons.

En hiver, le marquage au sol des traverses est peu visible :

✓ Les dispositifs de sécurité pour le passage des piétons reposent
alors uniquement sur les anneaux de signalisation ;

✓ Plusieurs facteurs peuvent réduire la visibilité des panneaux, tel que
le stationnement d’un poids lourd en amont du passage piéton.

Conséquences :

Le manque de visibilité des traverses ou des panneaux de
priorité mettent en jeu la sécurité des piétons lors de la traverse
des rues.

Sachant que l’achalandage près de PDM est important, le
manque de visibilité de la signalisation peut encourager le non-
respect de la priorité piétonne et augmenter les risques de
collisions piétons-véhicules. La noirceur entraîne des risques
d’accidents puisqu’ils diminuent a visibilité des piétons et
cyclistes, et réduit la vision et la perception des conducteurs.



PRINCIPAUX 
ENJEUX À 
SOLUTIONNER



Axes d’intervention
Les enjeux identifiés dans la section précédente
compromettent présentement la sécurité des étudiants
aux abords de la Polyvalente des Monts. Afin de sécuriser
le secteur plusieurs interventions peuvent être mises en
place à court- moyen et long terme.

• Les cinq axes des interventions sont les suivants :

• Axe 1 – Horaires, trajets et manœuvres des
autobus : Regroupe les pistes d’intervention en lien
avec le transport scolaire offert par le centre de
service des Laurentides.

• Axe 2 – Analyse fonctionnelle du site de l’école : 
Regroupe l’ensemble des interventions proposées
pour répondre aux différentes problématiques en
lien avec les aménagements sur le site des
établissements scolaires, dont les stationnements,
les accès et les débarcadères.

• Axe 3 – Aménagements routiers du secteur : 
Aborde les solutions pour répondre aux
problématiques retrouvées dans les rues du secteur
d’étude. Les interventions proposées touchent
entre autres aux aménagements du rues adjacentes
à la Polyvalente des Monts.

• Axe 4 – Signalisation routière du secteur : 
Regroupe les pistes d’intervention en lien avec la
signalisation routière, sa visibilité et le respect de
celle-ci.

• Axe 5 – Communication, prévention et
sensibilisation : Regroupe l’ensemble des
interventions proposées pour améliorer la
prévention et la sensibilisation à la sécurité dans le
secteur entourant la Polyvalente des Monts.
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Futur stationnement 
des professeurs –

prévu été 2021

Interventions convenues 
entre le CSSL et la Ville
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Phase Travaux Estimation

Services professionnels - conception géométrique de l'intersection

Panneau de signalisation - Traverse piétonne - (Kali Flash de Kalitec)

Panneau de signalisation - Limite de vitesse lumineux ( Kalitec)

Panneaux de signalisation stationnement sur Légaré

Marquage (intersections et traverses piétonnes)

Bordure de béton (tous inclus)

Réfection pavage et aménagement

75 000  $                  

Réaménagement de l'intersection Brissette Légaré incluant trottoirs, éclairage, 

drainage et espace fumeurs
180 000  $                

Prolongement de la rue Ritchot (Demontigny à Légaré) incluant réseaux 580 000  $                

Prolongement de la rue Légaré (Giguère à Reid) incluant réseaux 290 000  $                

Réaménagement de la rue Légaré (Brissette à Giguère) incluant éclairage et piste 

cyclable protégée
220 000  $                

CSSL - Débarcadère parent et accès piétonier À venir

1 270 000  $             
*

1 345 000  $             

* Cette estimation sera ajustée au fur et à mesure que la conception évoluera tant du côté de la Ville que du CSSL

TOTAL

TRAVAUX RETENUS ET ANNÉE DE RÉALISATION
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ANNEXE
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Bilan des interventions proposées

Pistes d’intervention Nombre 
d’enjeux 
particuli

ers 
adressés

Coûts 
approximatif
s

Horizon
de 
réalisati
on

Axe 1 – Horaires, trajets et manœuvres d’autobus
HORAIRE ✓ Faire arriver l’ensemble des autobus scolaire au débarcadère de la Polyvalente des Monts avant 16h15, soit l’heure de fin des

classes, en période d’après-midi

Entre 1 et 2 ND Court terme

TRAJET ✓ Faire passer 100% des trajets d’autobus par la rue Giguère pour l’arrivée vers la Polyvalente des Monts Entre 1 et 2 ND Court terme

✓ Faire quitter 100% des trajets d’autobus par la rue Brissette en direction ouest jusqu’à l’intersection Brissette / 

Demontigny, à leur départ de la Polyvalente des Monts

Entre 1 et 2 ND Court terme

MANOEUVRES ✓ Équiper la flotte d’autobus scolaires qui sert la Polyvalente des Monts avec des systèmes permettant sécuriser les 

manœuvres et d’améliorer la vision des conducteurs

Aucun

enjeu 

particul

ier

Plus de 10 000 $ Long terme

PISTES DE

SOLUTION 

COMPLÉMENT

AIRES

✓ Prolonger la rue Ritchot dans le but de faire le lien entre l’intersection Ritchot / Demontigny et l’entrée du débarcadère des

autobus pour y rediriger une partie ou la totalité des trajets des autobus

Plus de 2 Plus de 10 000 $ Long terme

Axe 2 – Analyse fonctionnelle du site de l’école
ACCÈS ✓ Limiter le nombre d’accès aux différentes zones situées sur le site de l’école Entre 1 et 2 Plus de 10 000 $ Moyen terme

STATIONNEMENTS ✓ Favoriser l’utilisation des stationnements hors-rue pour le personnel et les étudiants Entre 1 et 2 Entre 1 000 $ et

10 000 $

Court terme

✓ Offrir des zones de passages sécurisés pour les piétons traversant les stationnements Entre 1 et 2 Entre 1 000 $ et

10 000 $

Court terme

DÉBARCADÈRE

DES 

VÉHICULES

✓ Réaménager le débarcadère pour offrir une fluidité et un espace suffisant qui favorisera son utilisation auprès des parents Plus de 2 Plus de 10 000 $ Moyen terme

ZONE POUR LES ÉLÈVES 

FUMEURS

✓ Aménager un espace sécuritaire sur le terrain de la Polyvalente des Monts pour les élèves fumeurs Entre 1 et 2 Entre 1 000 $ et

10 000 $

Court terme

PISTES DE

SOLUTION 

COMPLÉMENT

AIRES

✓ Offrir des passages piétons aménagés sur le site de Polyvalente des Monts pour canaliser les déplacements des étudiants Plus de 2 Plus de 10 000 $ Moyen terme

✓ Clôturer les zones où les déplacements véhiculaires peuvent être en conflit avec le passage des piétons Entre 1 et 2 Entre 1 000 $ et

10 000 $

Moyen terme



Pistes d’intervention Nombre 
d’enjeux 
particuli

ers 
adressés

Coûts 
approximatif
s

Horizon
de 
réalisati
on

Axe 3 – Aménagements routiers du secteur
RÉSEAU DE TRANSPORT 

ACTIF

✓ Aménager des trottoirs sur les deux côtés des rues adjacentes à la Polyvalente des Monts Plus de 2 Plus de 10 000 $ Moyen terme

✓ Accroître le nombre de liens cyclables dans le secteur entourant la Polyvalente des Monts Entre 1 et 2 Entre 1 000 $ et

10 000 $

Court terme

MESURES D’APAISEMENT 

DE LA CIRCULATION
✓ Ajouter des avancées de trottoirs à l’intersection Brissette / Légaré dans l’axe des traverses piétonnes pour réduire la 

longueur des traverses

Plus de 2 Plus de 10 000 $ Moyen terme

✓ Aménager une intersection surélevée à l’intersection Brissette / Légaré pour réduire la vitesse des manœuvres effectuées à cet

endroit

Plus de 2 Plus de 10 000 $ Moyen terme

✓ Réduire la largeur de la rue Légaré pour favoriser la réduction de la vitesse de progression des automobilistes Entre 1 et 2 Entre 1 000 $ et

10 000 $

Court terme

ÉCLAIRAGE ✓ Améliorer l’éclairage des rues adjacentes à la Polyvalente des Monts Plus de 2 Plus de 10 000 $ Moyen terme

PISTES DE

SOLUTION 

COMPLÉMENT

AIRES

✓ Mettre en sens unique vers le nord la rue Légaré entre la rue Giguère et la rue Brissette Entre 1 et 2 Entre 1 000 $ et

10 000 $

Moyen terme

✓ Réaménager les accès situés sur l’axe de la rue Brissette afin de réduire les conflits potentiels Plus de 2 Entre 1 000 $ et

10 000 $

Moyen terme

✓ Désigner des spécialisations pour les rues adjacentes à la Polyvalente des Monts indiquant les corridors de transport vers 

l’établissement scolaire

Plus de 2 ND Moyen terme

Axe 4 – Signalisation du secteur
RÉSEAU DE TRANSPORT 

ACTIF

✓ Ajouter des traverses piétonnes signalisées à l’intersection Giguère / Légaré Plus de 2 Entre 1 000 $ et

10 000 $

Court terme

✓ Modifier l’emplacement de la traverse piétonne située à mi-bloc de la rue Brissette pour favoriser son utilisation Plus de 2 Moins de 1 000 $ Court terme

MESURES D’APAISEMENT 

DE LA CIRCULATION

✓ Ajouter une balise piétonnière centrale au milieu de la traverse piétonne située à mi-bloc de la rue Brissette Plus de 2 Moins de 1 000 $ Court terme

✓ Ajouter un radar et un afficheur de vitesse pédagogique sur la rue Brissette pour inciter les véhicules à réduire leur vitesse Entre 1 et 2 Entre 1 000 $ et

10 000 $

Court terme
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Pistes d’intervention Nombre 
d’enjeux 
particuli

ers 
adressés

Coûts 
approximatif
s

Horizon
de 
réalisati
on

MODE DE GESTION DES 

INTERSECTIONS

✓ Ajouter des panneaux d’arrêts obligatoire à l’intersection Giguère / Légaré dans l’axe de la rue Légaré Plus de 2 Entre 1 000 $ et

10 000 $

Court terme

ZONE SCOLAIRE ✓ Utilisation de panneaux à feux clignotant pour renforcer le message d’entrée dans une zone scolaire et de traverses 

piétonnes

Entre 1 et 2 Entre 1 000 $ et

10 000 $

Court terme

✓ Refaire le marquage des traverses piétonnes avec un marquage à l’époxy Entre 1 et 2 Entre 1 000 $ et

10 000 $

Court-terme

Axe 5 – Communication, prévention et sensibilisation
COMMUNICATION ✓ Transmettre une communication aux parents, aux élèves et au personnel de l’école pour présenter l’utilisation adéquate des

futurs aménagements et pour rappeler les règles de sécurité aux abords de la polyvalente

Plus de 2 Entre 1 000 $ et

10 000 $

Moyen terme

✓ Faire la promotion du transport actif auprès des parents et des élèves pour réduire le nombre de véhicules aux abords de la

Polyvalente des Monts

Entre 1 et 2 Entre 1 000 $ et

10 000 $

Moyen terme

✓ Promouvoir et communiquer les bonnes pratiques liées à la sécurité des déplacements des piétons et cyclistes auprès des 

étudiants de la Polyvalente des Monts

Entre 1 et 2 Entre 1 000 $ et

10 000 $

Court terme

PRÉVENTION ✓ Prévoir des interventions policières pour s’assurer du respect de plusieurs règles du Code de la sécurité routière, 

notamment aux traverses de piétons, face au brigadier, dans les zones de débarcadères et aux abords de la zone scolaire

Plus de 2 Entre 1 000 $ et

10 000 $

Court terme

SENSIBILISATION ✓ Sensibiliser et former lesconducteurs devéhicules lourdset d’autobus scolaires sur l’importance de reconnaître les angles morts

ainsi que sur les dangers auxquels s’exposent les usagers vulnérables

Entre 1 et 2 Entre 1 000 $ et

10 000 $

Court terme

✓ Organiser des activités d’information et de sensibilisation du public sur la vitesse et ses répercussions sur la sécurité des piétons

et des cyclistes

Plus de 2 Entre 1 000 $ et

10 000 $

Court terme


