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1 Introduction 
1.1 Contexte  

La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts, qui se situe sur le territoire régional des Laurentides, regroupe une population 
de plus de 10 000 habitants. Au cours des dernières années, la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts s’est dotée d’un plan 
d’action à long terme dans le but de faire de la Ville un endroit attractif contemporain et capable de répondre aux 
besoins et attentes de sa population1.  

Cette démarche regroupe plusieurs objectifs importants de développement, dont faire de la Ville une municipalité 
conviviale, accessible et sécuritaire. L’amélioration de la sécurité routière constitue une priorité dans le cadre d’une 
stratégie de revitalisation urbaine. Cet enjeu est à la base de la qualité de vie des citoyens. 

Sur son territoire, la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts compte quatre écoles primaires, une école secondaire, un centre 
de formation professionnelle et un centre de formation générale des adultes, dont les services sont assurés par le 
centre de services scolaire des Laurentides. Le centre de services scolaire des Laurentides (CSSL), déploie ses services 
auprès d’environ 8 500 élèves, jeunes et adultes sur l’ensemble de son territoire, qui compte plus de 33 municipalités. 
Par ailleurs, la CSSL organise le transport scolaire de plus de 92% de ces élèves. Parmi les engagements en lien avec la 
qualité de ses services, la CSSL prend comme engagement de procurer un milieu sain et sécuritaire à l’ensemble de sa 
clientèle. 2 

En septembre dernier, un accident mortel impliquant un élève fréquentant la Polyvalente des Monts et un autobus 
scolaire est survenu au coin des rues Légaré et Brissette, près du site de l’école en question.  Suite à cet évènement, le 
conseil d’établissement de la polyvalente a demandé à la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts et au centre de services 
scolaires des Laurentides de se pencher sur des solutions pour renforcer la sécurité autour de l’école. 

Dans ce contexte, la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts et le Centre de services scolaires des Laurentides (CSSL) ont 
mandaté la firme FNX-INNOV pour la réalisation d’une étude de sécurisation du secteur entourant la Polyvalente des 
Monts.  

1.2 Objectifs 

Pour offrir un cadre de vie sécuritaire, la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts et le CSSL visent à implanter des mesures à 
court, moyen et long terme dans le secteur entourant la Polyvalente des Monts. Les interventions doivent permettre 
d’offrir une sécurité accrue pour tous les modes de transports circulant dans le secteur, en visant principalement les 
usagers plus vulnérables, soit les piétons et les cyclistes.  

Les mesures envisagées suivront cinq axes d’intervention principaux : 

 Axe 1 – Horaires, trajets et manœuvres des autobus  
 Axe 2 – Analyse fonctionnelle du site de l’école  
 Axe 3 – Aménagements routiers du secteur  
 Axe 4 – Signalisation routière du secteur  
 Axe 5 – Communication, prévention et sensibilisation 

 

                                                                          
1 Bulletin municipal, Vol 14 N°2, Bienvenue à destination 2030, Sainte-Agathe-des-Monts, juin 2017. 
2 Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022, Commission scolaire des Laurentides. 
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Le présent rapport porte spécifiquement sur l’identification des enjeux de sécurité présents actuellement dans le 
secteur d’étude, la recommandation d’interventions précises suivant les cinq axes mentionnés précédemment 
permettant de répondre à ces enjeux, l’évaluation et la priorisation des mesures à mettre en place et l’élaboration d’un 
plan d’intervention à moyen et long terme pour le secteur de la Polyvalente des Monts. 

Le plan d’intervention préliminaire permettra de répertorier l’ensemble des mesures qui pourront être mises en place 
dans le secteur afin de prévenir les accidents liés à la circulation routière, et ainsi offrir un environnement plus 
sécuritaire. 

1.3 Localisation du secteur à l’étude 

Dans le cadre du présent rapport, le secteur d’étude a été divisé en deux zones. 

Zone d’analyse  

Cette zone inclut les axes routiers directement adjacents à la Polyvalente des Monts, ainsi que le site dans lequel se 
situe la Polyvalente des Monts et le centre de formation professionnelle DesSommets. Ce secteur fera l’objet 
d’analyses plus spécifique de sécurité aux abords de la polyvalente concernant les enjeux de sécurité actuels et de 
cohabitation des modes de déplacements. 

Zone d’intervention 

Cette zone élargie inclut les axes routiers qui sont à proximité de la zone scolaire. Celle-ci s’étend jusqu’à la rue 
Demontigny à l’ouest, la rue Reid au nord, et la rue Brissette au sud. Cette zone fera l’objet d’une analyse plus globale 
en termes de sécurité et d’aménagement, principalement au niveau des interventions et des mesures à implanter. 

La figure 1-1 à la page suivante présente la localisation des secteurs d’étude. 

  



Zone d'étude

Zone d'analyse

Zone d'intervention

LÉGENDE

Services professionnels pour une étude de circulation,
relative à la sécurisation de l’école secondaire
Polyvalente des Monts

Localisation du secteur d'étude

Étude de sécurisation des déplacements 
Janvier 2021
F2002239

1.1

Source : Données ouvertes Québec et données Google Maps 
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1.4 Intrants reçus 

Les analyses réalisées dans le cadre de cette étude sont en grande partie tributaires des données recueillies et utilisées 
en intrants. Il convient donc de préciser la nature et la pertinence des données utilisées, ainsi que leurs sources.  

Les principaux intrants reçus sont présentés au tableau 1-1. 

TABLEAU 1-1 : IDENTIFICATION DES INTRANTS REÇUS 

Intrants Source Description 

Transport - Autobus scolaire 
Centre de service scolaire des 
Laurentides 

· Trajets actuels des bus scolaires 

· Nombre de bus et horaire 

Rapport d’expertise  Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 
· Informations concernant les enjeux de sécurité 

retrouvés aux abords de la Polyvalente des 
Monts  

Aménagement 

Ville de Sainte-Agathe-des-Monts · Plans CAD de la rue Brissette 

Centre de service solaire des 
Laurentides 

· Plans de l’école contenant l’identification des 
zones extérieures et des entrées / sorties des 
bâtiments 

 

 

1.5 Méthodologie de réalisation 

Les étapes de l’analyse de sécurisation et de l’élaboration du plan d’intervention préliminaire respectent les bonnes 
pratiques associées à ce genre de démarche qui sont proposées par plusieurs organismes.  

Pour répondre au présent mandat, la démarche utilisée comporte les activités illustrées dans le diagramme présenté 
à la page suivante. 
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FIGURE 1-2: MÉTHODOLOGIE DE RÉALISATION  

Collecte des données et 
des intrants 

Réalisation de relevés 
terrains

Analyse de la situation 
actuelle et réalisation de 

relevés terrains

Identification des enjeux

Élaboration des axes 
d'intervention

Développement des 
mesures de mitigation

Évaluation des impacts et 
des coûts des mesures Priorisation des mesures

Élaboration d'un plan des 
interventions dans le temps

Mise en place des mesures et 
interventions par les 

différentes administration

Évaluation de l'efficacité des 
mesures et interventions

Étapes effectuées 
dans le cadre de 

la présente étude 
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2 Analyse de la situation actuelle du secteur 
L’analyse de la situation actuelle du secteur entourant la Polyvalente des Monts permet d’effectuer tout d’abord, une 
mise en contexte de l’école et de ses particularités. Ensuite, cela permet d’évaluer l’environnement urbain qui entoure 
l’établissement scolaire en ciblant les infrastructures en place, les pôles générateurs de déplacements et les flux de 
circulation. Finalement, l’analyse de la situation actuelle permet d’identifier les besoins en termes de circulation, de 
sécurité, de stationnement et d’aménagement. 

2.1 Activité riveraine et occupation du sol 
Le secteur d’étude défini précédemment présente des usages variés.  

À même le site de la Polyvalente des Monts, on retrouve un centre de formation professionnelle et des nombreuses 
zones destinées aux débarcadères et au stationnement. La section 2.2 du présent rapport traite plus en détails des 
différents aménagements situés sur le site de la Polyvalente des Monts. 

Directement à l’est de la rue Ritchot, on observe plusieurs établissements et site municipaux, dont la piscine 
municipale de Sainte-Agathe-des-Monts, le centre aquatique, le centre sportif Damien-Hétu, le terrain de soccer et la 
patinoire quatre saisons. Sur le terrain adjacent on retrouve également le garage municipal de Sainte-Agathe-des-
Monts, où se situent également les services des travaux publics et de l’hygiène de vie ainsi que le dépôt à neige.   

Notons que dans un spectre plus élargi du territoire, à l’est de l’autoroute des Laurentides, se retrouve un secteur 
industriel. Les industries sont généralement des générateurs de déplacements de véhicules lourds. La rue Brissette 
offre un lien routier entre le centre de la ville et ce secteur industriel, passant sous le viaduc de l’A-15 et transitant dans 
le secteur d’étude. 

Au sud, on observe un regroupement de bâtisses commerciales et industrielles légères. On y retrouve entre autres le 
centre de logistique réseau BIBLIO des Laurentides, un centre de culture aquaponique, un atelier de carrosserie, un 
commerce d’infographie, une entreprise d’entretien et de réparation de fosses septiques, des bureaux et des garages. 

Les zones à l’est et au nord du secteur d’étude sont composées principalement de terrains dont l’usage est résidentiel, 
majoritairement de faible densité.  

Le secteur à l’étude est un pôle générateur de déplacements important pour tous les modes de transport en raison de 
la présence des établissements scolaires ainsi que la présence des commerces et des bureaux autour du secteur.  

La figure 2-1 présente l’utilisation du sol actuelle de la zone à l’étude. 

  



Zone d'étude

Zone d'analyse

Zone d'intervention

Occupation du sol

Usage institutionnel

Usage municipal

Usage industriel

Usage commercial

Usage résidentiel

LÉGENDE

Services professionnels pour une étude de circulation,
relative à la sécurisation de l’école secondaire
Polyvalente des Monts

Usages riverains et cadre bâti

Étude de sécurisation des déplacements 
Janvier 2021
F2002239

2.1

Source : Données ouvertes Québec et données Google Maps 
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Aménagements routiers et mode de gestion des intersections 

2.2 Aménagement routier et mode de gestion de circulation 
Hiérarchie des rues  

Le secteur d’étude est délimité par une artère principale à l’ouest (rue Demontigny), une autoroute à l’est (autoroute 
des Laurentides) et des rues locales au nord et au sud (rue Reid et rue Brissette respectivement), conformément à la 
classification des routes du Québec.3  

Les axes directement adjacents au site de la Polyvalente des Monts sont tous classifiées comme des rues locales. 

Vitesses autorisées 

Les axes traversant le secteur à l’étude affichent des vitesses autorisées de 40 km/h, à l’exception des rues identifiées 
par des zones scolaires où la vitesse autorisée est diminuée à 30 km/h.  

Aménagement des rues 

Les rues comprises dans le secteur d’étude sous toutes bidirectionnelles avec une voie par direction. Les largeurs des 
rues du secteur varient entre 11 et 14 mètres, ce qui offre une largeur d’environ 5,5 à 7 mètres par voie de circulation. 

TABLEAU 2-1 : AMÉNAGEMENTS ROUTIERS DES AXES DU SECTEUR 

Axe Hiérarchie 
Nombre de voies et largeur de 

chaussée 
Sens et orientation 

des rues 
Vitesse autorisée dans 

le secteur d’étude 

Rue Demontigny Artère Une voie par direction  
Largeur : Environ 14 mètres 

Bidirectionnelle  
Orientation nord-sud 

40 km/h 

Rue Brissette Locale Une voie par direction  
Largeur : Variable, entre 11 et 13 mètres 

Bidirectionnelle 
Orientation est-ouest 30 km/h 

Rue Légaré Locale Une voie par direction  
Largeur : Environ 14 mètres 

Bidirectionnelle 
Orientation nord-sud 30 km/h 

Rue Giguère Locale Une voie par direction  
Largeur : Environ 12 mètres 

Bidirectionnelle 
Orientation est-ouest 

40 km/h 

Rue Reid Locale Une voie par direction 
Largeur : Environ 11 mètres 

Bidirectionnelle 
Orientation est-ouest 30 km/h 

 

La rue de Montigny possède des trottoirs de part et d’autre de la chaussée. Les rues Brissette, Légaré et Giguère ne 
possèdent qu’un seul trottoir. Dans le cas de la rue Giguère et du tronçon de la rue Brissette situé entre la rue 
Demontigny et la rue Légaré, une bordure a été construite de l’autre côté de la chaussée. La rue Reid contient 
uniquement des bordures. L’ensemble des rues du secteur disposent d’une chaussée très large. 

Dans le secteur d’étude, on ne retrouve présentement aucun aménagement relatif à l’apaisement de la circulation tel 
que les dos d’ânes, les saillies de trottoirs ou les traverses surélevées. 

Mode de gestion des intersections 

Le secteur à l’étude compte six intersections et plusieurs entrées charretières prévues pour l’accès aux bâtiments.  Les 
six intersections de la zone sont gérées à l’aide de panneaux d’arrêts. 

La figure 2-2 présente les principales caractéristiques des tronçons et le mode de gestion des intersections du secteur 
à l’étude.  

                                                                          
3 Classification des routes du Québec, http://transports.atlas.gouv.qc.ca/Infrastructures/InfrastructuresRoutier.asp, consulté le 02 décembre 2020. 
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2.3 Stationnement 
La section suivante présente la réglementation et les taux d’occupation du stationnement dans le secteur à l’étude.  
Les taux d’occupation des stationnements ont été estimés à l’aide des relevés effectués en début de mandat à l’aide 
de drone. Ces relevés ont été réalisés en date du 10, 13 et 24 novembre 2020, en période du matin (8h40 à 9h00 et de 
9h20 à 9h30) et en période de l’après-midi (16h15 à 16h40 et de 16h40 à 15h00). 

La figure 2-3 présente l’offre en stationnement sur rue et hors rue, ainsi que l’occupation relevée dans le secteur 
d’étude.  

2.3.1 Stationnement sur rue 
Le règlement 2005-SQ-35-1, article 8 sur le stationnement de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts4 indique que le 
stationnement sur l’ensemble des chemins publics est interdit pendant la période du 15 novembre au 23 décembre 
inclusivement, du 27 décembre au 30 décembre inclusivement et du 3 janvier au 1er avril inclusivement chaque année, 
entre minuit et 7h00 du matin pour le déneigement hivernal. 

La réglementation sur les rues du secteur d’étude est la suivante : 

Rue Demontigny  

 Entre la rue Brissette et la rue Reid, le stationnement est permis en tout temps sur les deux côtés de la rue. 

Rue Brissette 

 Entre la rue Demontigny et la rue Légaré, le stationnement est permis en tout temps sur les deux côtés de la 
rue; 

 Entre la rue Légaré et le garage municipal, le stationnement est interdit de 8h à 18h du lundi au vendredi 
inclusivement des deux côtés de la rue; 

 Devant le centre régional des services aux bibliothèques des Laurentides, deux cases de stationnement sont 
réservées aux personnes à mobilité réduite. 

 Entre la rue Légaré et le garage municipal, du côté nord de la rue, il est interdit d’immobiliser un véhicule 
routier, excepté pour les autobus scolaires. 

Rue Légaré 

 Entre la rue Giguère et la rue Brissette, le stationnement du côté est de la rue est identifié à l’aide de cases 
marquées au sol. Celui-ci est permis en tout temps; 

 Entre la rue Giguère et la rue Brissette, du côté ouest de la rue, il est interdit d’immobiliser un véhicule routier, 
excepté pour les autobus scolaires; 

 Au nord de la rue Giguère, le stationnement est interdit en tout temps des deux côtés de la rues. 

Rue Giguère  

 Entre la rue Demontigny et la rue Légaré, le stationnement est permis en tout temps sur les deux côtés de la 
rue. 

Rue Reid 

 Entre la rue Demontigny et la rue Reid, le stationnement est permis en tout temps sur les deux côtés de la 
rue. 

                                                                          
4 Règlement Stationnement et circulation, https://ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca/citoyens/permis/stationnement-et-circulation/reglement-
stationnement-et-circulation/, consulté le 02 décembre 2020. 
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L’offre en stationnement sur rue du secteur d’étude a été estimé en fonction de la longueur des tronçons 
disponibles. Le tableau 2-2 présente un résumé des caractéristiques du stationnement sur rue du secteur. 

TABLEAU 2-2 : STATIONNEMENT SUR RUE DU SECTEUR  

Axe 
Tronçon 

Côté de rue Règlementation 
Offre  

(Nb de cases estimés) Limite 
Sud / Est 

Limite 
Nord / Ouest 

Rue Demontigny Brissette Reid 
Est 

Permis en tout temps 
39 

Ouest 24 

Rue Brissette 
Demontigny Légaré 

Nord 
Permis en tout temps 

26 

Sud 15 

Légaré Garage 
municipal Nord et sud Interdit en tout temps  

Rue Légaré 
Brissette Giguère 

Est Interdit en tout temps  

Ouest Permis en tout temps 24 

Au nord de Giguère Est et Ouest Interdit en tout temps  

Rue Giguère Demontigny Légaré 
Nord 

Permis en tout temps 
21 

Sud 20 

Rue Reid Demontigny Reid 
Nord 

Permis en tout temps 
20 

Sud 22 
 

2.3.2 Stationnement hors-rue 
La majorité des commerces et des bureaux situés dans le secteur d’étude possèdent un stationnement hors-rue privé 
pour les besoins de leur clientèle. On retrouve également, plus à l’est du secteur, un grand stationnement hors-rue 
pour la piscine municipale et le centre Sportif Damien-Hétu, ainsi qu’un stationnement pour le garage municipal. 

Pour les besoins des deux établissements scolaires situés sur le site de la Polyvalente des Monts, on retrouve trois 
espaces de stationnement hors-rue :  

 Le stationnement réservé au le personnel de la CSSL (environ 70 places), situé au coin sud-ouest dans le 
terrain de la polyvalente ; 

 Le stationnement pour le personnel et aux élèves du centre de formation professionnelle 
DesSommets (environ 80 places), situé au sud dans le terrain de la polyvalente ; 
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 Le stationnement destiné aux visiteurs du centre de formation professionnelle DesSommets et de la 
Polyvalente des Monts (environ 100 places), situé au sud de la rue Brissette en face du stationnement du 
personnel du centre de formation professionnelle DesSommets. 

2.3.3 Occupation du stationnement  
Les relevés qui ont été réalisés en date du 10, 13 et 24 novembre 2020, en période du matin et en période de l’après-
midi du site des établissements scolaires et des rues adjacentes, ont permis de dresser un portrait sommaire de 
l’occupation du stationnement dans le secteur d’analyse. 

 Il convient de mentionner que les relevés d’occupation ont été réalisés durant la pandémie de COVID19 et que par 
conséquent, les résultats peuvent être légèrement différents d’un contexte typique. 

Stationnement sur rue 

Présentement, le stationnement sur rue des rues Légaré et Giguère, sur la portion située près de l’école, est 
principalement utilisé pour les besoins du personnel de la CSSL. On remarque que plusieurs véhicules viennent s’y 
stationner en période du matin, avant le début des classes, et qu’en période de l’après-midi, à la sortie de des classes, 
le taux d’occupation diminue progressivement.  

 Rue Légaré : le taux d’occupation du stationnement sur rue oscille entre 80 et 100% durant le jour ; 

 Rue Giguère (environ 80 mètres à partir de Légaré) : le taux d’occupation du stationnement sur rue oscille 
entre 40 et 75% durant le jour. 

Stationnement hors-rue 

Les trois stationnements hors-rues disponibles pour les besoins des établissements scolaires, sont partiellement 
occupés durant les heures de classes. Les observations terrains montrent que le stationnement pour les visiteurs situé 
au sud de la rue Brissette est généralement très occupé durant la journée.  

Les stationnements pour le personnel de la CSSL et pour les étudiants et le personnel du centre de formation 
professionnelle, tous deux situés sur le site de la polyvalente, ont des taux d’occupation variable.  

Lors des périodes de relevés, les taux d’occupation observés de ces deux stationnements étaient les suivants : 

 Stationnement CSSL : le taux d’occupation oscille autour de 75% durant le jour ; 

 Stationnement CFP DesSommets : le taux d’occupation du stationnement sur rue oscille entre 40 et 60% 
durant le jour. 

Notons que le stationnement CFP DesSommets nécessite une vignette pour s’y stationner.  
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2.4 Déplacements  

2.4.1 Circulation véhiculaire 
Les débits véhiculaires ont été recensés sur les axes routiers près de la Polyvalente des Monts lors des relevés terrains 
réalisés en date du 10, 13 et 24 novembre 2020. La détermination des périodes de relevés visait l’arrivée des élèves 
avant le début des cours en période du matin (8h40 à 9h00 et de 9h20 à 9h30), et le départ des élèves à la sortie des 
classes en période de l’après-midi (16h15 à 16h40 et de 16h40 à 17h00).  

Le tableau 2-3 présente en moyenne les débits véhiculaires des rues à proximité de la Polyvalente des Monts aux 
périodes analysées. Les données ont été extrapolée sur une heure afin d’exprimer les débits en véhicules par heure. 

TABLEAU 2-3 : DÉBITS VÉHICULAIRES ACTUELS À PROXIMITÉ DE LA POLYVALENTE DES MONTS 

Localisation 
Débits  

Direction sud/est Direction nord/ouest 
Période du matin 

Rue Brissette 140 véh./h 75 véh./h 

Rue Légaré  40 véh./h 50 véh./h 

Rue Giguère 60 véh./h 40 véh./h 

Période de l’après-midi 

Rue Brissette 75 véh./h 130 véh./h 

Rue Légaré  20 véh./h 50 véh./h 

Rue Giguère 40 véh./h 80 véh./h 
 

Source : Relevés terrains par drone réalisés par FNX-Innov 

Ainsi, il est possible d’observer que : 

 Sur la rue Brissette, les débits sont plus élevés en direction est en période du matin, et plus élevés en direction 
ouest en période de l’après-midi. La rue Brissette présente donc des débits véhiculaires dits pendulaires, en 
raison des générateurs de déplacements situés à l’est du secteur d’étude ainsi que des établissements 
scolaires;  

 Sur la rue Légaré, les débits les plus importants sont observés en direction nord pour les deux périodes 
analysées. La majorité des véhicules empruntant la rue Légaré en direction nord, durant les périodes étudiées, 
ont pour destination la Polyvalente des Monts. 

 La rue Giguère présente également des débits pendulaires. En effet, les débits sont plus élevés en direction 
est durant la période du matin et en direction ouest, durant la période de l’après-midi. Les relevés terrain 
permettent d’observer que les déplacements véhiculaires effectués sur la rue Giguère sont majoritairement 
générés par la Polyvalente des Monts.  

Notons qu’en dehors des périodes d’arrivée et de départ des élèves, les débits véhiculaires retrouvés sur les axes 
adjacents à la Polyvalente des Monts sont généralement assez faibles. 

Il convient également de noter que le secteur d’étude ne présente pas de transport collectif. 
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Intersection rue Brissette / rue Légaré 

L’intersection des rues Brissette et Légaré est l’intersection principale du réseau routier adjacent à la Polyvalente des 
Monts.  

En période du matin et en période de l’après-midi, on y observe un nombre important de déplacements véhiculaires 
et de piétons. Par ailleurs, le nombre de virage effectués aux approches de l’intersection est plus élevé durant les 
périodes d’arrivé et de départ des élèves en raison du nombre de véhicules en provenance ou en direction des 
stationnements et du débarcadère.  

TABLEAU 2-4 : DÉBITS VÉHICULAIRES ACTUELS À L’INTERSECTION BRISSETTE ET LÉGARÉ 

Période du matin Période de l’après-midi 
  

 

Il convient de noter que l’intersection des rues Brissette et Légaré est une intersection en « T », elle ne contient que 
trois approches. Toutefois, deux accès sont aménagés au sud de l’intersection menant vers le stationnement de 
résidences et le stationnement de la bâtisse du réseau BIBLIO. Lors des relevés terrains, des débits de moins de 5 véh./h 
y ont été observés.  

2.4.2 Véhicules lourds 
À l’est du secteur d’analyse de la Polyvalente des Monts, se trouvent plusieurs générateurs de déplacements de 
véhicules lourds. Parmi ces générateurs on retrouve entre autres le garage et le dépôt à neige municipal, ainsi que 
quelques industries.  

Dans le secteur d’étude, seule la rue Brissette permet la circulation de camions. Les autres rues, étant locales et 
résidentielles, sont classifiées comme interdit au camionnage sauf pour des raisons de livraisons locales.  

Durant les périodes d’arrivée et de départ des élèves, un débit d’environ 10 véhicules lourds par heure a été observé 
sur la rue Brissette. Ce débit s’élèverait parfois à plus de 30 véhicules lourds par heure, particulièrement lors des 
opérations de soufflage de neige et de déneigement de la Ville en raison de la localisation du dépôt à neige. Il est à 
noter que ce débit exclut les déplacements des autobus scolaires. 

L’analyse des relevés montre que sur la Brissette, les camions circulent en direction est et ouest entre le garage 
municipal et la rue Demontigny, et n’effectuent pas de virages vers les rues locales adjacentes à la polyvalente. 

  

5 véh. /h 

40 véh. /h 

140 véh. /h 

70 véh. /h 
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2.4.3 Transports actifs 
Aménagements piétons 

Les aménagements destinés à favoriser les déplacements sécuritaire et convivial des piétons aux abords d’une école 
comprennent les trottoirs, les traverses piétonnes, les mesures d’apaisement de la circulation, la signalisation ainsi 
que les postes de brigadier.  

Dans le secteur d’étude, les rues situées près de la Polyvalente des Monts ne disposent en majorité d’un trottoir que 
d’un seul côté de la rue :  

 Rue Demontigny : entre la rue Brissette et la rue Reid, des trottoirs sont présents sur les deux côtés de la rue.; 

 Rue Brissette : entre la rue Demontigny et le centre sportif Damien-Hétu, un trottoir est présent uniquement 
du côté nord de la rue ; 

 Rue Légaré : entre la rue Giguère et la rue Brissette, un trottoir est présent uniquement du côté est de la rue ; 

 Rue Giguère : entre la rue Demontigny et la rue Légaré, un trottoir est présent uniquement du côté nord de la 
rue ; 

 Rue Reid : entre la rue Demontigny et la rue Reid, aucun trottoir n’est présent. 

Des passages piétons sont présents à certaines intersections et autour du site de la Polyvalente des Monts : 

 Aux quatre approches des intersections Demontigny / Brissette et Demontigny / Reid, des passages piétons 
sont marqués en blanc sur la chaussée.  

 Sur la rue Brissette, vis-à-vis l’entrée du centre de formation professionnelle DesSommets, se trouve un 
passage piéton marqué en jaune sur la chaussée et deux panneaux de passage pour écoliers. Un autre passage 
piéton est marqué en jaune le long du stationnement du personnel et des élèves du CFP DesSommets.  

 Les approches nord et est de l’intersection Brissette / Légaré possèdent aussi des passages piétons et ces 
derniers sont signalisés par des panneaux de passage pour écoliers.  

L’intersection Brissette / Légaré, dispose de plus d’un poste de brigadier scolaire. Le brigadier scolaire assure le 
passage sécuritaire des piétons se dirigeant vers la Polyvalente des Monts en matinée avant le début des cours et en 
après-midi lors du départ des étudiants.  

Aménagements cyclables 

Tout autour du secteur d’étude se trouvent des aménagements cyclables. 

Le P’tit Train du Nord est un parc linéaire composé de sentiers, de pistes multifonctionnelles et de piste cyclables 
construit sur 234 kilomètres à travers les Laurentides.  Ce parc linéaire aménagé en site propre emprunte une ancienne 
voie ferrée, et constitue un lien piéton et cyclable pour toutes les saisons.  

À Sainte-Agathe-des-Monts le lien du P’tit Train du Nord passe notamment au sud de la rue Brissette. Un lien asphalté 
a été aménagé au sud de l’intersection des rues Brissette et Légaré, afin de relier l’intersection au parc linéaire.  

Près de l’entrée ouest de la Polyvalente des Monts ainsi que près de l’entrée du CFP DesSommets se trouvent des 
supports à vélos pour accommoder les élèves ou le personnel qui se déplacent en bicyclette. 

La figure 2-4 présente les aménagements en place dans le secteur d’étude pour le transport actif.  
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2.5 Aménagements et déplacements sur le site de la polyvalente 

2.5.1 Description de la polyvalente 
La Polyvalente des Monts est une école secondaire francophone qui accueille environ 830 élèves issus de plusieurs 
villes dans l’ensemble du territoire des Laurentides, principalement dans le secteur centre composé des municipalités 
suivantes : 

 Ivry-sur-le-Lac ; 
 Lanthier ; 
 Saint-Adolphe-d’Howard (sauf secteur du Lac Gémont et du domaine Flamingo) ; 
 Saint-Donat ; 
 Sainte-Agathe-des-Monts ; 
 Sainte-Lucie ; 
 Val-David ; 
 Val-des-Lacs ; 
 Val-Morin (sauf domaine Val-Royal). 

La Polyvalente des Monts constitue un important pôle éducatif, et offre plusieurs options de programmes spéciaux à 
ses étudiants. Parmi les options offertes on retrouve l’option des Amériques, l’option Volleyball, l’option Édu-football 
et l’option Développement Hockey.  L’horaire des cours offerts à la polyvalente débute à 9h25 et se termine à 16h15 
tous les jours de la semaine. 

La plupart des activités en lien avec les programmes sportifs sont réalisés sur le site situé à l’est de l’école, soit à 
l’endroit où se trouve le centre sportif Damien-Hétu, le terrain de soccer et football, le centre aquatique et la patinoire 
quatre saison. 

2.5.2 Aménagement du site  
La Polyvalente des Monts est un important pôle générateur de déplacements pour les différents modes de transport 
dans le secteur d’étude. Ainsi, son site marque des périodes achalandées par les véhicules, les autobus, les piétons et 
les cyclistes, notamment avant le début et à la fin des cours.  

Récemment, une clôture a été installée autour des passages réservés au piéton sur le site afin de diriger les élèves et 
éviter leur passage dans des zones réservées aux véhicules. Cette mesure a pour but d’améliorer la sécurité des élèves. 

Espaces de stationnement 

Le bâtiment de l’école présente trois accès pour les élèves, situés à l’arrière et à l’avant du bâtiment, ainsi que du côté 
du débarcadère des autobus. L’accès donnant sur la rue Légaré est attribuée au personnel.  

La Polyvalente des Monts possède deux aires de stationnement à même son site. On trouve, entres autres, une zone 
de stationnement réservée au personnel de la CSL et une zone de stationnement à vignettes réservée au personnel et 
aux élèves du CFP DesSommets. 

Le stationnement réservé au personnel de la CSL comporte trois accès dont deux donnent sur la rue Légaré, et un sur 
la rue Brissette. 

Débarcadère 

Un débarcadère à sens unique est aménagé pour les parents qui viennent reconduire ou chercher leurs enfants en 
automobile. Ce débarcadère est accessible depuis la rue Brissette et donne sur la rue Légaré.  

Un débarcadère réservé uniquement aux véhicules scolaires et aux véhicules de livraison est aménagé à l’arrière du 
site de la polyvalente. Celui-ci est à sens unique, et est accessible depuis la rue Légaré.  
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2.5.3 Transport scolaire 

Autobus 
Politique du service 

Le service de transport scolaire est offert aux élèves par le centre de services scolaire des Laurentides. Le vaste 
territoire sur lequel sont répartis les élèves est divisé en trois secteurs : nord, sud et centre. La Polyvalente des Monts 
dessert le secteur centre.  

Selon la politique sur le transport scolaire adopté par le centre de services scolaire des Laurentides en date du 13 juin 
2018, les règles et les critères du transport scolaire des élèves du secondaire prévoient, entre autres, les éléments 
suivants : 

 Les élèves du secondaire qui fréquentent l’école qui dessert le même secteur que leur lieu de résidence a droit 
au transport scolaire s’ils demeurent à plus de 2 000 mètres de marche de l’école. Les enfants qui demeurent 
à une distance moindre marchent pour se rendre à l’école ; 

 Les distances de marche pour se rendre aux arrêts d’autobus sont au maximum de 1 000 mètres à partir du 
chemin public pour les élèves du secondaire. Les chemins privés ne sont pas desservis ; 

 Dans les circuits de transports scolaires seuls les bagages à main pouvant être gardés sur les genoux et laissant 
l’accès libre dans l’allée sont acceptés. De ce fait, les items ne sont pas permis : bâton et équipement de 
hockey, équipements de ski et de planche à neige, bicyclette et instrument de musique volumineux. 

Certaines écoles du territoire des Laurentides offrent des programmes régionaux pour lesquels un service de transport 
scolaire est offert pour les élèves habitant à l’extérieur du secteur desservi par l’école. Dans le cas de la Polyvalente 
des Monts, seule l’option des Amériques fait partie des programmes régionaux admissibles au transport scolaire. 

À l’annexe 1 du document de la politique sur le transport scolaire des Laurentides se trouve le guide d’utilisation dans 
lequel plusieurs règles de prévention de sécurité sont adressées aux élèves, à leurs parents et aux conducteurs de 
véhicules scolaires. 

Le guide d’utilisation du transport scolaire recommande entre autres aux élèves : 

 D’attendre sur le trottoir ou sur l’accotement que l’autobus soit complètement immobilisé et que ses feux 
intermittents soient allumés avant de s’en approcher ;  

 De descendre calmement et de s’éloigner rapidement de l’autobus ;  

 De passer devant l’autobus et s’en éloigner suffisamment pour être bien vu du conducteur ;  

 De regarder à gauche et à droite et d’attendre le signal du conducteur pour traverser.  

Le guide d’utilisation du transport scolaire recommande entre autres aux parents des élèves : 

 D’assurer le déplacement sécuritaire de leur enfant entre sa résidence et l’arrêt désigné ;  

 D’encourager les enfants à adopter un comportement sécuritaire à l’arrêt et à bord du véhicule scolaire ;  

 D’informer le service du transport scolaire si un problème concernant la sécurité des élèves survient en 
précisant le numéro de l’autobus, la date, l’heure, l’endroit et le problème constaté ; 

 D’aviser les Services de police advenant un problème de sécurité concernant une infraction au Code de la 
sécurité routière ; 
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 D’être vigilants en automobile aux abords des écoles en présence d’autobus dont les feux intermittents sont 
activés.  

Le guide d’utilisation du transport scolaire informe entre autres les conducteurs : 

 De leur responsabilité d’assurer la sécurité et du bien-être des passagers, de pratiquer une conduite 
préventive, dans le respect du Code de la sécurité routière et des règlements de la Commission scolaire.  

Horaires et trajets 

Près d’une quarantaine d’autobus desservent la Polyvalente des Monts pour le transport scolaire d’élèves. Selon la 
politique la politique sur le transport scolaire, la durée des parcours est limitée à soixante (60) minutes pour les élèves 
de l’aire de desserte dans un contexte de circulation fluide. 

En matinée, les trajets d’autobus commencent dès 7h25 et finissent au plus tard à 9h10. En après-midi, les autobus 
partent vers les écoles dès 14h45 et terminent leur trajet vers 18h15. Les véhicules scolaires qui parcourent plusieurs 
secteurs peuvent avoir des durées de trajets qui vont jusqu’à 110 minutes, et peuvent parcourir jusqu’à 80 km 
dépendamment du trajet.  

Pour se rendre à la Polyvalente des Monts, les autobus doivent se diriger vers le débarcadère via l’accès situé sur la rue 
Légaré.  

Selon les relevés terrains effectués en date du 10, 13 et 24 novembre 2020 : 

 En période du matin : À leur arrivée, environ 40% des autobus ont emprunté la rue Giguère, et environ 60% 
ont emprunté la rue Brissette pour se destiner au débarcadère. À leur départ, la totalité des autobus se 
dirigeaient sur la rue Brissette en direction ouest pour quitter le secteur d’étude ; 

 En période de l’après-midi :  À leur arrivée, environ 90% des autobus ont emprunté la rue Giguère, et environ 
10% ont emprunté la rue Brissette pour se destiner au débarcadère. À leur départ, environ 20% des autobus 
se dirigeaient vers la rue Giguère pour quitter le secteur d’étude, et le reste empruntait la rue Brissette vers 
l’ouest. 

Durant les périodes des relevés, l’achalandage des autobus scolaires est important sur les axes qui mènent à l’accès 
du débarcadère pour autobus, situé sur la rue Légaré.  

Protocole d’embarquement et de débarquement 

Lorsque les véhicules scolaires débarquent les étudiants à leur arrivée à la Polyvalente des Monts le matin, ceux-ci se 
rapprochent du trottoir près des accès au bâtiment afin d’éviter que les étudiants se déplacent dans la zone où les 
autobus circulent.  

En période de l’après-midi, lorsque les véhicules scolaires arrivent au débarcadère de la polyvalente, ceux-ci se 
stationnent tour à tour de reculons à 45 degrés pour accueillir les élèves. Les élèves attendent près du bâtiment, hors 
de la chaussée que les autobus soient arrivés pour s’y diriger. Les autobus quittent le débarcadère un à un lorsque tous 
les étudiants ont embarqué. 

Selon les observations des relevés terrains, vers 16h15, à la fin des classes, seulement 35% des autobus étaient déjà 
dans le débarcadère.  Les autres autobus sont arrivés progressivement pendant les 15 minutes suivantes. 

La figure 2-6 présentée à la page suivante illustre les parcours des véhicules scolaires dans le secteur de la Polyvalente 
des Monts, ainsi que des images du débarquement et de l’embarquement des élèves.    
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Période du matin : 40% des autobus

Période de l'après-midi : 90% des autobus

Source : Données ouvertes Québec et données Google Maps 

Période du matin : Aucun

Période de l'après-midi : 20% des autobus

Période du matin : 60% des autobus

Période de l'après-midi : 10% des autobus

Période du matin : 100% autobus

Période de l'après-midi : 80% des autobus
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Mode actif 
Plusieurs élèves effectuent leurs déplacements à destination et en provenance de la Polyvalente des Monts à pied ou 
à vélo.  

En période du matin, les élèves qui se déplacent à pied, arrivent de manière progressive à l’école pour le début des 
classes à 9h25. De ce fait, les débit piétons et cyclistes sont plutôt étalés dans le temps.  

Toutefois en après-midi, tous les piétons et les cyclistes quittent la polyvalente relativement en même temps, 
augmentant ainsi le débit d’élèves qui marchent sur le site et à proximité du site de la polyvalente. À la fin des cours 
vers 16h15, on observe, à partir des relevés terrains, un nombre de l’ordre de 120 piétons quitter l’école. Il convient 
de noter qu’uniquement 3 cyclistes ont été observés au cours des relevés. Ce faible nombre peut être attribué à la 
saison où les relevés ont été effectués, soit l’hiver, où les déplacements en vélo sont moins fréquents.  

À partir des relevés terrains, on peut également constater que le trajet le plus utilisé par les élèves qui marchent, passe 
par l’intersection Brissette / Légaré. À cet endroit, on retrouve une traverse piétonne orientée dans l’axe est-ouest, et 
une traverse piétonne orientée dans l’axe nord-sud. On y retrouve également un poste de brigadier scolaire.   

Par ailleurs, on compte un total d’environ 20 élèves piétons qui empruntent la rue Giguère pour retourner à la maison 
en période de l’après-midi. Ceux-ci doivent traverser la rue Légaré et la rue Giguère pour atteindre le trottoir du côté 
nord de la chaussée. À l’intersection Giguère / Légaré, aucune traverse piétonne n’est aménagée présentement. 

Mode véhiculaire 
La Polyvalente des Monts génère également un nombre important de déplacements véhiculaires liés à l’arrivée et au 
départ des élèves qui se font reconduire à l’école, et liés à l’arrivée et au départ du personnel. Notons que les élèves 
inscrit à l’option Développement hockey doivent se faire reconduire à l’école puisque la politique du transport scolaire 
ne leur permet pas de transporter leur équipement de hockey dans l’autobus en raison de la grosseur dudit 
équipement. 

Comme pour les déplacements en mode actif, les déplacements véhiculaires en direction de la Polyvalente des Monts 
se font de manière graduelle le matin. De ce fait, on observe un débit de véhicules plus faible dans le secteur en période 
du matin qu’en période de l’après-midi.  

Cela a pour effet, entre autres, de faciliter l’accès des parents d’élèves au débarcadère. En effet en période du matin, 
les relevés terrains démontrent que la majorité des parents utilisent le débarcadère comme zone de débarquement 
de leur enfant à la Polyvalente des Monts, contrairement à la période de l’après-midi.   

En période de l’après-midi, dès 16h00 jusqu’à environ 16h45, plusieurs voitures viennent s’arrêter sur les rues 
adjacentes à la Polyvalente des Monts pour attendre la sortie des classes : 

 Sur la rue Légaré, on compte plus d’une trentaine (30) de véhicules qui effectuent du « kiss and ride ». Ceux-
ci se stationnent des deux côtés de la rue, malgré l’interdiction de s’arrêter du côté ouest ; 

 Sur la rue Brissette, en face du terrain de l’école, on compte environ une quinzaine (15) de véhicules qui 
s’arrêtent en bordure de rue pour récupérer un élève ; 

 Sur la rue Giguère, on observe également du « kiss and ride ». Environ une dizaine (10) d’élèves vont rejoindre 
la voiture de leur parent à cet endroit. 

On remarque d’ailleurs que plusieurs parents, environ une dizaine (10), empruntent des cases de stationnements des 
stationnements hors rue pour attendre les élèves qu’ils viennent chercher. 

Lors des relevés terrains, sur l’ensemble des véhicules qui effectuaient du « kiss and ride » à la sortie des classes (entre 
16h et 17h), seulement 23 véhicules ont emprunté le débarcadère, représentant un taux d’utilisation approximatif de 
25%.   
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3 Enjeux de mobilité et de sécurité 
L’analyse de la situation actuelle dans le secteur de la Polyvalente des Monts a permis de mettre en évidence certains 
enjeux en lien avec la mobilité et la sécurité du secteur. Les enjeux identifiés ont été divisés en quatre catégories : 

 Flux de déplacements et comportements aux abords de l’école  

Cette catégorie regroupe les 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  

Cette catégorie regroupe les enjeux en lien avec les zones de croisement qui peuvent entraîner des conflits, 
les enjeux liés aux différents aménagements sur le site de la polyvalente et sur les rues adjacentes, ainsi que 
les enjeux en lien avec la visibilité aux abords de l’école. 

 Réglementation routière aux abords de l’école  

Cette catégorie vise l’identification des 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  

Cette catégorie regroupe les enjeux en lien avec les espaces de stationnement hors-rue, sur rue et les espaces 
dédiés au débarcadère des véhicules.  

Les pistes de solutions répondant à l'ensemble des enjeux identifiées dans la présente section sont formulées à la 
section 4. 



 

Étude de sécurisation des déplacements  

Services professionnels pour la réalisation d’une étude de circulation, relative à la sécurisation de 
l’école secondaire Polyvalente des Monts, à Sainte-Agathe-des-Monts 

 F2002239 

 

30 

3.1 Flux de déplacements et comportements aux abords de l’école 

3.1.1 Piétons et cyclistes 

Enjeux 1: Traverse de rue aux endroits non-signalisés 

Description : 

Les relevés terrains montrent que 
plusieurs piétons traversent les rues à des 
endroits non-signalisés par des passages 
piétons aux abords de l’école.  

 On compte un nombre peu élevé 
de traverses piétonnes aux abords 
de l’école, et leur positionnement 
est présentement aux extrémités 
des tronçons de rues ;  

 Les parents des élèves s’arrêtent 
sur les deux côtés de la chaussée 
des rues Brissette et Légaré pour 
attendre et récupérer leur enfant, 
et les enfants viennent les y 
rejoindre. 

 

Trajet des piétons aux abords de la Polyvalente des Monts 

 

Conséquences : 

Ce comportement augmente les risques 
potentiels d’accidents entre piétons et 
véhicules dans le secteur sur les rues aux 
abords de la polyvalente. 

Les piétons s’exposent à des risques de 
collisions principalement en raison du fait 
qu’ils sont moins visibles lorsqu’ils ne 
traversent pas à un endroit signalisé. 
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Enjeux 2 : Circulation des piétons à des endroits non-conviviaux et non-sécuritaires 

Description : 

Les relevés terrains montrent que plusieurs piétons circulent 
sur la chaussée destinée aux véhicules pour se déplacer aux 
abords de la Polyvalente des Monts.  

 Les rues Brissette et Légaré ne comportent un trottoir 
que sur un seul côté de la rue ; 

 Les parents des élèves s’arrêtent sur les deux côtés de 
la chaussée des rues Brissette et Légaré pour attendre 
et récupérer leur enfant, et les enfants viennent les y 
rejoindre.  

Par ailleurs, les vidéos démontrent également que plusieurs 
regroupements d’élèves (principalement les élèves fumeurs) 
s’effectuent aux abords de la rue Brissette, où on retrouve un 
achalandage est important de véhicules. 

 Un part des élèves se regroupe près de l’entrée du 
débarcadère pour y attendre leur parent; 

 Aucun espace sécuritaire n’est dédié aux élèves qui 
fument, sachant que ceux-ci ne peuvent fumer sur le 
terrain de l’école. 

 Il n’y a pas d’aménagement piéton entre le 
débarcadère et l’intersection rue Brissette/ rue Légaré, 
les élèves étant obligés à circuler sur l’accès routier du 
débarcadère. 

 

Circulation des piétons sur la rue Brissette 

 

 

 

 

 

Circulation des piétons sur la rue Légaré 

 

 

 

 

 

Regroupement de piétons près de l’entrée du débarcadère 

Conséquences : 

Ces comportements participent à augmenter les risques 
d’accidents entre piétons et véhicules dans le secteur, 
principalement sur la rue Brissette. 
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3.1.2 Véhicules 

Enjeux 3 : Manœuvres dangereuses dans les rues adjacentes à l’école 

Description : 

L’observation des relevés terrains montrent que plusieurs véhicules 
effectuent des manœuvres dangereuses aux abords de la polyvalente, 
telles que des manœuvres virages en U ou du stationnement en double. 

 De nombreux parents viennent reconduire ou chercher leur 
enfant en voiture, causant un achalandage important de 
véhicules aux abords de l’école. Cela contribue à augmenter les 
manœuvres désordonnées aux alentours du site de l’école. 

 L’aménagement de larges voies de circulation encourage les 
manœuvres dangereuses, tel que les virages en U. 

Exemple de manœuvres dangereuses observées près de la polyvalente 

 

Conséquences : 

Ces comportements participent à augmenter les risques de collisions 
entre véhicules et entre piétons et véhicules dans le secteur. Ces 
comportements peuvent également causer un sentiment d’insécurité et 
d’inconfort chez les piétons. 

 

Enjeux 4 : Non-respect de la priorité piétonne à la traverse en mi-bloc de la rue Brissette 

Description : 

L’observation des relevés terrains montrent que quelques véhicules ne respectent pas la priorité piétonne à l’endroit de la traverse en mi-bloc de la rue 
Brissette. On observe alors que les piétons hésitent à s’engager dans la rue et attendent que la voie soit libre avant d’effectuer leur traversée. 

Conséquences : 

Ces comportements participent à augmenter le sentiment d’insécurité et d’inconfort chez les piétons. 
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Enjeux 5 : Immobilisation des véhicules à des endroits où les arrêts et le stationnement sont interdits 
Description : 

Les relevés terrains montrent que plusieurs véhicules 
se stationnement ou s’immobilisent sur la rue Légaré 
du côté est, et sur la rue Brissette des deux côtés de la 
rue. Ces véhicules sont majoritairement ceux des 
parents qui viennent reconduire ou chercher leur 
enfant à la Polyvalente des Monts.  

Rappelons que sur le côté est de la rue Légaré, les 
arrêts sont interdits en tout temps sauf pour les 
véhicules scolaires, et que sur la rue Brissette, le 
stationnement est interdit des deux côtés de la rue.  

 Le débarcadère actuel aménagé pour les 
parents qui viennent reconduire et chercher 
leur enfant à la Polyvalente des Monts n’offre 
pas l’espace ni la fluidité suffisante pour 
encourager la majorité des parents à l’utiliser, 
principalement en période de l’après-midi ou 
l’achalandage est important. 

 

Immobilisation des véhicules à des endroits où les arrêts et le stationnement sont 
interdits près de la polyvalente  

 

Conséquences : 

Ces comportements contribuent à augmenter les 
risques d’accidents entre piétons et véhicules dans le 
secteur puisque l’achalandage véhiculaire sur les axes 
adjacents à la polyvalente est accentué. 
L’immobilisation des véhicules en bordure de route 
réduit également la visibilité des piétons pour les 
autres véhicules circulant sur l’axe. 

 

  



 

Étude de sécurisation des déplacements  

Services professionnels pour la réalisation d’une étude de circulation, relative à la sécurisation de 
l’école secondaire Polyvalente des Monts, à Sainte-Agathe-des-Monts 

 F2002239 

 

34 

Enjeux 6 : Volume de circulation élevé sur la rue Brissette, principalement en période de l’après-midi 
Description : 

En période de l’après-midi on observe des débits véhiculaires plus importants sur la rue Brissette en raison des débits générés par les bâtiments situés à l’est 
de la polyvalente, en raison de l’arrivées des parents en voiture et en raison du départ des autobus. Parmi ces débits, on note un nombre non-négligeable de 
véhicules lourds.  

 La Polyvalente des Monts connait un volume de piétons et cyclistes important à la sortie des classes ; 

 La cohabitation des usagers vulnérables tels que les piétons ou les cyclistes, et les poids lourds est difficile étant donné les nombreux angles morts 
de ce type de véhicule. 

Conséquences : 

Le nombre important de véhicules circulant sur la rue Brissette en période de l’après-midi peut augmenter les risques de conflits véhiculaires et contribue à 
réduire le niveau de confort et de sécurité des piétons et des cyclistes dans le secteur. 

 

Enjeux 7 : Excès de vitesse sur la rue Brissette 
Description : 

Les relevés terrains montrent que les vitesses de progression des véhicules sur la 
rue Brissette varient entre 30 km/h et 40km/h lors des périodes d’achalandage. 
Par ailleurs, selon les observations des parents d’élèves ces vitesses excéderaient 
parfois les 50 km/h sur la rue Brissette. 

Or, le secteur scolaire entourant le site de la polyvalente affiche une limite de 
vitesse de 30 km/h. 

Probabilité de blessures mortelles pour un piéton heurté 
par un véhicule en fonction de la vitesse [1] 

Conséquences : 

Les excès de vitesse contribuent à réduire la perception des conducteurs, à 
augmenter les risques de collisions et à augmenter la gravité des accidents.  

Le passage d’une vitesse de 30 à 50 km/h augmente de 70% les probabilité de 
blessures mortelles pour un piéton heurté par un véhicule. 
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3.1.3 Autobus 

Enjeux 8 : Achalandage important d’autobus à l’intersection Brissette / Légaré, principalement en période du matin 
Description : 

Lors des relevés terrains, il a été observé qu’un nombre important d’autobus empruntent l’intersection Brissette / Légaré pour se diriger vers le débarcadère 
des autobus, principalement en période du matin.  Afin de s’y rendre, ceux-ci doivent effectuer des manœuvres de virage, ce qui augmente les risques de 
conflits avec les usagers vulnérables qui traversent la rue.  

 En raison de sa longueur et surtout de sa hauteur, l’autobus comporte de nombreux angles morts qui empêchent le conducteur de bien voir les autos, 
les piétons et les cyclistes, principalement lors des virages. 

Conséquences : 

L’intersection Brissette / Légaré étant très achalandée par les piétons, les risques associés à des conflits entre les autobus et les piétons augmentent lorsque 
les autobus empruntent l’intersection pour se diriger vers le débarcadère pour autobus.  

 

Enjeux 9 : Arrivée des autobus après la sortie des classes en période de l’après-midi 
Description : 

Les relevés terrains montrent qu’une proportion élevée d’autobus* arrivent au débarcadère après 16h15, heure de la sortie des classes. Cela a pour effet 
d’augmenter le nombre de rencontre entre les élèves qui marchent et la circulation des autobus aux intersections du réseau routier. Cela a également pour 
effet d’augmenter l’achalandage de véhicules sur les axes routiers entourant l’école au moment où les élèves quittent l’école. 

 Selon les observations des relevés terrains, vers 16h15, à la fin des classes, seulement 35% des autobus étaient déjà dans le débarcadère.  Les autres 
autobus sont arrivés progressivement pendant les 15 minutes suivantes. 

*Notons cependant que ce nombre élevé d’autobus arrivant au débarcadère après la sortie des classes serait exceptionnellement lié au contexte de la 
pandémie de Covid-19 et ne serait pas représentatif de la situation habituelle. 

Conséquences : 

L’arrivée des autobus après l’heure de la fin des classes augmente les risques de cohabitation des étudiants qui se déplacent à pied ou en vélo avec la 
circulation des autobus, augmentant du fait même les potentiels de conflits. 
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3.2 Zones de conflits potentiels, aménagements et visibilité aux abords de l’école 

3.2.1 Zones de conflits potentiels 

Enjeux 10 : Circulation importante aux intersections Brissette / Légaré et Giguère / Légaré, principalement à la sortie des classes 
Description : 

Principalement en période de l’après-midi, on observe un nombre important de mouvements aux intersections du secteur d’analyse, soit l’intersection des 
rues Brissette et Légaré, et l’intersection des rues Giguère et Légaré.  

Conséquences : 

Les débits véhiculaires importants peuvent avoir des effets négatifs sur les déplacements piétons et cyclistes, notamment une baisse de sécurité aux 
intersections, en raison de l’augmentation potentielle de conflits. 

 

Enjeux 11 : Présence de nombreux accès véhiculaires (zone de rencontre) sur le site et aux abords de l’école 
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. 

Accès sur le site de l’école 

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. 
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Enjeux 12 : Présence d’accès résidentiels et commerciaux aménagés dans l’intersection Brissette / Légaré 
Description : 

Deux accès privés sont aménagés à même l’intersection Brissette / 
Légaré.  

 L’accès des logements du CAP JEM situés au 25 rue Brissette 
donne directement après la ligne d’arrêt de l’approche 
ouest de l’intersection ; 

 L’accès du stationnement pour le 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. 

Les accès sont situés à même l’intersection mais sont non-
signalisés. 

Par ailleurs, l’accès pour le stationnement du Réseau BIBLIO 
empêche la continuité entre la traverse et le passage piéton 
menant au P’tit train du Nord. 

 
Accès résidentiels et commerciaux aménagés dans l’intersection Brissette / Légaré 

 

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. 

 

  

Accès Réseau BIBLIO 
des Laurentides 

Accès aux logements 
CAP JEM 
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3.2.2 Aménagements 

Enjeux 13 : Présence d’aménagements routiers favorisant les véhicules et la vitesse 
Description : 

 Dans le secteur entourant la Polyvalente des Monts on 
retrouve des aménagements routiers qui favorisent la 
fluidité et la circulation des véhicules. Ces aménagements 
favorisent la vitesse sur les axes routier et les manœuvres 
rapides aux intersections.  

 Aux intersections du secteur on observe de grands 
rayons de trottoirs favorisant les manœuvres de 
virages rapides aux intersections. Ces 
aménagements favorisent également le passage de 
véhicules lourds; 

 Sur les rues entourant la Polyvalente des Monts, on 
retrouve des chaussées possédant une grande 
largeur. La rue Brissette possède une largeur 
d’environ 11 mètres, et la rue Légaré possède une 
largeur d’environ 14 mètres ;  

 Les chaussées plus larges augmentent la longueur de 
traverses des piétons, augmentant ainsi leur 
exposition face aux véhicules. 

 

Aménagements routiers près de la Polyvalente des Monts 

Conséquences : 

Les aménagements des rues entourant la polyvalente des 
Monts n’offre pas un milieu favorable au transport actif, mais 
favorise plutôt l’utilisation du véhicule. Ces aménagements 
créent un effet de barrière aux déplacements actifs et 
rendent leur circulation moins sécuritaire et moins 
confortable. 

  



 

Étude de sécurisation des déplacements  

Services professionnels pour la réalisation d’une étude de circulation, relative à la sécurisation de 
l’école secondaire Polyvalente des Monts, à Sainte-Agathe-des-Monts 

 F2002239 

 

39 

Enjeux 14 : Manque d’aménagements piétons sur les axes entourant la Polyvalente des Monts 
Description : 

On remarque l’absence de trottoirs sur plusieurs rues entourant la Polyvalente des Monts, dont la rue Brissette du côté sud et la rue Légaré du côté ouest. 
L’absence de trottoir force les piétons à cheminer sur la chaussée à proximité des voitures qui circulent ou qui y sont stationnées.  

Conséquences : 

Cette situation est peu confortable et peut créer un sentiment d’insécurité chez le piéton. Cette situation peut d’ailleurs être à l’origine de collisions dans le 
cas où de l’inattention du conducteur survient ou dans le cas d’un manque de visibilité du piéton. 

 

Enjeux 15 : Absence de continuité du sentier de transport actif donnant sur le P’tit train du Nord 
Description : 

Le passage piéton et cycliste situé en site propre face à l’intersection Brissette / Légaré permet d’offrir un lien vers le sentier cyclo-pédestre du P’tit train du 
Nord et est fréquemment utiliser par une partie de la population étudiante. Ce passage est aligné avec la traverse piétonne située dans l’axe Nord-Sud de 
l’intersection. Toutefois, aucun autre aménagement n’est présent pour offrir continuité du réseau cyclable aux abords de la Polyvalente des Monts. 

  On observe que les cyclistes provenant du passage avec le P’tit train du Nord changent de côté de rue sur Légaré en raison de la présence de case de 
stationnement du côté est;  

 Les cyclistes doivent circuler en sens inverse de la circulation et partager la voie avec les véhicules sur la rue Légaré. 

Conséquences : 

L’absence de continuité du réseau cyclable entraîne les cyclistes à partager la chaussée avec les véhicules. Dans un contexte d’achalandage important, 
comme à la sortie des classes, cette situation peut être problématique au niveau de la sécurité des déplacements des cyclistes. 
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3.2.3 Visibilité 

Enjeux 16 : Manque d’éclairage sur les rues adjacentes à l’école 
Description : 

Lors de la saison hivernale, à l’heure de la 
sortie des classes, la luminosité devient 
très faible et la vision des conducteurs est 
réduite.  
 
 Certaines zones sur les rues 

Brissette et Légaré entourant la 
Polyvalente des Monts présentent 
un manque d’éclairage routier. 

 

 

Zones présentant un manque d’éclairage 

 

Conséquences : 

La noirceur entraîne des risques 
d’accidents puisqu’ils diminuent la 
visibilité des piétons et cyclistes, et réduit 
la vision et la perception des conducteurs.  
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3.3 Réglementation routière aux abords de l’école 

3.3.1 Règlementation routière 

Enjeux 17 : Absence d’arrêt obligatoire à l’intersection Légaré / Giguère dans l’axe Légaré 
Description : 

Les relevés terrains montrent que l’intersection des rues Légaré et Giguère est plutôt achalandée en période du matin et de l’après-midi. On retrouve un 
volume important de véhicules, d’autobus et de piétons qui empruntent l’intersection pour circuler dans le secteur. Toutefois, présentement aucun arrêt 
obligatoire n’est présent dans l’axe de la rue Légaré à cette intersection. 

 

Conséquences : 

L’absence de d’arrêt obligatoire dans l’axe Légaré à l’intersection Légaré / Giguère rend la traversée de la rue Légaré par les piétons non-sécuritaire.  Cette 
situation ne contribue pas à une bonne visibilité du passage des piétons à cette intersection. 

3.3.2 Signalisation 

Enjeux 18 : Manque de visibilité de la signalisation de la zone scolaire et de la limite de vitesse 
Description : 

Dans le cadre de nos analyses, plusieurs parents ont témoigné du fait que la signalisation de la zone scolaire et de la limite de vitesse autour de l’école n’était 
pas suffisamment visible. Par ailleurs, les relevés terrains ont démontré que la limite de vitesse aux abords de l’école n’était pas toujours respectée, 
principalement sur la rue Brissette. 
 
 On retrouve des panneaux indiquant la zone scolaire sur la rue Brissette en direction est et ouest, et sur la rue Légaré en direction nord et sud. 

 
Conséquences : 

Le manque de visibilité de l’entrée dans la zone scolaire peut réduire le temps de réaction des conducteurs par rapport à la perception des piétons et par 
rapport à leur vitesse de progression, causant ainsi des risques potentiels de sécurité sur les axes adjacents à l’établissement scolaire.  
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Enjeux 19 : Manque de visibilité de la signalisation destinées aux déplacements des piétons 
Description : 

La signalisation destinée à la sécurité des piétons aux abords de la 
Polyvalente des Monts est principalement composée de panneaux 
indiquant la priorité des piétons aux traverses ainsi que les 
traverses piétonnes marquées au sol.  
 
Lors de la réalisation des relevés terrains, il a été observé que le 
marquage au sol des traverses en hiver est peu visible en raison de 
la neige. 
 
 Les dispositifs de sécurité pour le passage des piétons 

reposent alors uniquement sur les panneaux de 
signalisation ; 

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

 

Manque de visibilité de la signalisation pour piétons à l’intersection 
Brissette / Légaré 

Manque de visibilité de la signalisation pour piétons sur la rue Brissette 

 

 

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 la Polyvalente des Monts 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. 
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3.4 Espaces de stationnement et de débarcadère 

3.4.1 Espaces de stationnement 

Enjeux 20 : Taux d’occupation important du stationnement sur rue 
Description : 

Les relevés terrains montrent que les 
espaces de stationnement sur rue sur les 
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 la Polyvalente 
des Monts favoriserait les espaces 
de stationnement situés plus près 
de l’entrée et de la sortie du 
bâtiment. 

Utilisation du stationnement dans le secteur de la Polyvalente des Monts 

 

Conséquences : 

Les parents qui cherchent un 
stationnement de courte durée pour 
attendre leur enfant à la sortie des classes 
ne trouvent pas d’espace dans les 
tronçons où le stationnement est permis. 
Ces parents vont donc se stationner ou 
s’immobiliser aux endroits où cela est 
interdit comme sur le côté ouest de la rue 
Légaré ou sur la rue Brissette. 
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3.4.2 Débarcadère 

Enjeux 21 : Faible utilisation du débarcadère prévu pour les véhicules 
Description : 

L’observation des relevés terrains montrent que peu de véhicules utilisent le débarcadère pour les besoins de « Kiss and ride » en période de l’après-midi à la 
sortie des classes. 

 L’aménagement actuel du débarcadère ne permet pas d’offrir d’espace suffisant à plusieurs véhicules pour s’arrêter sans bloquer le passage pour les 
autres véhicules qui souhaite s’y engager ; 

 La position de l’entrée et de la sortie du débarcadère se situe dans les zones où l’achalandage des véhicules est très important en période de l’après-
midi. La sortie du débarcadère est d’ailleurs également utilisée par les véhicules souhaitant sortir du stationnement réservé au personnel de la CSL; 

 Plusieurs manœuvres dangereuses ont été aperçus à l’entrée et à la sortie du débarcadère en raison du manque de fluidité, dont une manœuvre de 
recul d’un véhicule depuis l’entrée du débarcadère vers la rue Brissette. 

Conséquences : 

Les parents des élèves vont préférer se stationner ou s’immobiliser dans les rues aux alentours de la Polyvalente des Monts ou même en dehors du secteur 
pour venir chercher leur enfant. Les enfants doivent donc effectuer une partie du trajet à pied et croiser des zones conflictuelles, ce qui augmenter les risques 
au niveau de la sécurité. 

 

Enjeux 22 : Localisation du débarcadère entre l’accès à la Polyvalente des Monts et l’intersection Brissette / Légaré 
Description : 

La localisation actuelle du débarcadère forme une barrière entre l’accès à l’avant de la Polyvalente des Monts et l’intersection Brissette / Légaré. Selon 
l’analyse des relevés terrains, ce trajet est très emprunté par les étudiants qui effectuent leurs déplacements entre leur domicile et la Polyvalente des Monts 
à pied. Les étudiants doivent donc traverser le débarcadère des véhicules pour se rendre à l’intersection Brissette / Légaré. 

Conséquences : 

La position actuelle du débarcadère augmente les risques de conflits entre les piétons et les véhicules. 
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3.5 Bilan des enjeux identifiés 
L’analyse de la situation actuelle dans le secteur d’étude a permis de mettre en évidence certains enjeux en lien avec 
la mobilité et la sécurité du secteur. L’ensemble de ces enjeux est présenté à la figure 3-1. 

Flux de déplacements et comportements aux abords de l’école        

Piétons et cyclistes 
 Enjeu 1 - Traverse de rue des piétons aux endroits non-signalisés 
 Enjeu 2 - Circulation des piétons à des endroits non-conviviaux et non-sécuritaires 

Véhicules 
 Enjeu 3 - Manœuvres dangereuses des véhicules dans les rues adjacentes à l’école 
 Enjeu 4 - Non-respect de la priorité piétonne à la traverse en mi-bloc de la rue Brissette par les véhicules 
 Enjeu 5 - Immobilisation des véhicules à des endroits où les arrêts et le stationnement sont interdits 
 Enjeu 6 - Volume de circulation élevé sur la rue Brissette, principalement en période de l’après-midi 
 Enjeu 7 - Excès de vitesse sur la rue Brissette 

Autobus 
 Enjeu 8 - Achalandage important à l’intersection Brissette / Légaré, principalement en période du matin 
 Enjeu 9 - Arrivée des autobus après la sortie des classes en période de l’après-midi 

Zones de conflits potentiels, aménagements et visibilité aux abords de l’école      

Zones de conflits potentiels 
 Enjeu 10 - Circulation importante aux intersections Brissette / Légaré et Giguère / Légaré 
 Enjeu 11 - Présence de nombreux accès véhiculaires (zone de rencontre) sur le site et aux abords de l’école 
 Enjeu 12 - Présence d’accès résidentiels et commerciaux aménagés dans l’intersection Brissette / Légaré 

Aménagements 
 Enjeu 13 - Présence d’aménagements routiers favorisant les véhicules et la vitesse 
 Enjeu 14 - Manque d’aménagements piétons sur les axes entourant la Polyvalente des Monts 
 Enjeu 15 - Absence de continuité du sentier de transport actif donnant sur le P’tit train du Nord 

Visibilité 
 Enjeu 16 - Manque d’éclairage sur les rues adjacentes à l’école 

Règlementation routière aux abords de l’école          

Règlementation routière 
 Enjeu 17 - Absence d’arrêt obligatoire à l’intersection Légaré / Giguère dans l’axe Légaré 

Signalisation 
 Enjeu 18 - Manque de visibilité de la signalisation de la zone scolaire et de la limite de vitesse 
 Enjeu 19 - Manque de visibilité de la signalisation destinées aux déplacements des piétons 

Espaces de stationnement et de débarcadère          

Espaces de stationnement 
 Enjeu 20 – Taux d’occupation important du stationnement sur rue 

Débarcadère 
 Enjeu 21 - Faible utilisation du débarcadère prévu pour les véhicules 
 Enjeu 22 - Localisation du débarcadère entre l’accès à la Polyvalente des Monts et l’intersection Brissette / Légaré 



Déplacements et comportements

Piétons et cyclistes

Circulation non-sécuritaire des
 piétons

Traverse non-sécuritaire des
 piétons

Véhicules

Manœuvres dangereuses 

Non-respect de la traverse
 piétonne

Non-respect de l'arrêt interdit

Non-respect du stationnement
 interdit

Excès de vitesse

Achalandage véhiculaire élevé

Conflits, aménagements et visibilité

Conflits

Achalandage élevé à l'intersection

Accès au site de l'école

Accès privé

Aménagements

Trottoirs à grand rayon à
 l'intersection

Absence de trottoir

Visibilité

Manque d'éclairage 

Espaces de stationnement et de 
débarcadère

Espaces de stationnement

Haut taux d'occupation du
 stationnement sur rue

LÉGENDE

Services professionnels pour une étude de circulation,
relative à la sécurisation de l’école secondaire
Polyvalente des Monts

Enjeux de mobilité et de sécurité

Étude de sécurisation des déplacements 
Janvier 2021
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3.1

Source : Données ouvertes Québec et données Google Maps 

Achalandage élevé
d'autobus scolaires
à l'intersection 

Absence de
continuité du sentier
de transport actif

Débarcadère
- Faible utilisation
- Localisation
encombrante de l'entrée

Chaussée large

Absence d'arrêts
obligatoires

Manque de visibilité de la
signalisation de la zone scolaire
et de la limite de vitesse
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4 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 : 

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

2. Axe 2 – Analyse fonctionnelle du site de l’école  
Cet axe 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.  

3. Axe 3 – Aménagements routiers du secteur  
Cet axe 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. 

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

5. Axe 5 – Communication, prévention et sensibilisation 
Cet axe regroupe l’ensemble des interventions proposées pour améliorer la prévention et la sensibilisation à 
la sécurité dans le secteur entourant la Polyvalente des Monts. 

Ces interventions ont été évaluées en termes de réponse aux enjeux spécifiques à Polyvalente des Monts, en termes 
de coûts et en termes d’horizon de réalisation. 

TABLEAU 4-1 : CRITÈRES D’ÉVALUATION DES INTERVENTIONS PROPOSÉES 

Nombre d’enjeux particuliers 
adressés Coûts approximatifs*  Horizon de réalisation 

Plus de 2 Moins de 1 000 $ Court terme (6 mois) 

Entre 1 et 2 Entre 1 000 et 10 000 $ 
Moyen terme  

(Entre 6 mois et 18 mois) 

Aucun Plus de 10 000 $ Long terme (Plus de 18 mois) 

*Les coûts approximatif sont à titre indicatif et n’incluent pas les coûts d’ingénierie des solutions 

La priorisation des interventions est présentée à la section 5. 
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4.1 Axe 1 – Horaires, trajets et manœuvres d’autobus 

Les trajets et les horaires d’arrivées et de départ des autobus ont une grande influence sur les déplacements du secteur 
dans les périodes de fort achalandage.  

Les autobus faisant partis de la catégorie des véhicules lourds doivent réduire au minimum leur cohabitation avec les 
usagers vulnérables tels que les piétons et les cyclistes. Comme les autobus scolaires doivent tout de même pouvoir 
accéder à la Polyvalente des Monts avant le début des cours et à la sortie des classes, il faut alors s’assurer de réduire 
au minimum les risques associés à la cohabitation des autobus et des usagers vulnérables. 

4.1.1 Pistes d’interventions 

TABLEAU 4-2 : AXE 1 - HORAIRE, TRAJET ET MANŒUVRES D’AUTOBUS – INTERVENTIONS PROPOSÉES 

 PISTES D’INTERVENTION 

HORAIRE 
1. Faire arriver l’ensemble des autobus scolaires au débarcadère de la Polyvalente 

des Monts avant 16h15, soit l’heure de fin des classes, en période d’après-midi 

TRAJET 

2. Faire passer 100% des trajets d’autobus par la rue Giguère pour l’arrivée vers la 
Polyvalente des Monts 

3. 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 

MANOEUVRES 
4. Équiper la flotte d’autobus scolaires qui sert la Polyvalente des Monts avec des 

systèmes permettant de sécuriser les manœuvres et d’améliorer la vision des 
conducteurs 

Pistes de solutions complémentaires 

 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 en direction de la 
Polyvalente 
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4.1.2 Évaluation des interventions 
 

1. Arrivée de l’ensemble des autobus scolaires au débarcadère de la Polyvalente des Monts avant 16h15 en 
période de l’après-midi 

Cette intervention permettrait de réduire les interactions entre les piétons-cyclistes et les autobus, en période 
de l’après-midi.  

En effet, directement à la sortie des classes l’achalandage piéton et cycliste sur le site et près de la Polyvalente 
des Monts devient très important. En demandant à l’ensemble des autobus d’arriver au débarcadère des 
autobus avant la fin des classes, on réduit beaucoup les risques de conflits aux intersections et sur les axes 
adjacents à la Polyvalente. 

TABLEAU 4-3 : ÉVALUATION – AXE 1- INTERVENTION 1 

Enjeux particuliers adressés Enjeux 9 et 10 
Coût approximatif Non-déterminé 

Horizon de réalisation Court terme 
 

2. Faire passer 100% des trajets d’autobus par la rue Giguère pour l’arrivée vers la Polyvalente des Monts 

L’intersection Brissette / Légaré étant très achalandée par les piétons, les risques associés à des conflits entre 
les autobus et les piétons augmentent lorsque les autobus empruntent l’intersection en tournant à gauche 
pour se diriger vers le débarcadère pour autobus. 

Cette intervention permettrait d’éliminer les manœuvres de virage des autobus à l’intersection Brissette / 
Légaré, et ainsi diminuer les risques associés aux conflits entre les véhicules lourds et les piétons à 
l’intersection.  

3. Faire passer 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 

Dans une même optique, cette intervention permettrait d’éliminer les manœuvres de virage des autobus à 
l’intersection Brissette / Légaré et à l’intersection Giguère / Légaré, et ainsi diminuer les risques associés aux 
conflits entre les véhicules lourds et les piétons aux intersections situés près de la Polyvalente des Monts. 

TABLEAU 4-4 : ÉVALUATION – AXE 1- INTERVENTIONS 2 ET 3 

Enjeux particuliers adressés Enjeux 8 et 10 
Coût approximatif Non-déterminé 

Horizon de réalisation Court terme 
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4. Équiper la flotte d’autobus scolaires qui sert la Polyvalente des Monts avec des systèmes permettant de 
sécuriser les manœuvres et d’améliorer la vision des conducteurs. 

Les nouveaux équipements qui peuvent être ajoutés sur les autobus scolaires permettraient de réduire les 
risques de collisions et d’accidents en lien avec les déplacements des autobus scolaires sur l’ensemble de leur 
trajet.  

De nombreux fabricants offrent maintenant des caméras extérieures 360° qui offrent une vue complète de 
l’extérieur de l’autobus pour détecter et protéger les piétons. 

Parmi les autres systèmes permettant de sécuriser les manœuvres des autobus scolaires, certains fournisseurs 
de véhicules offrent également un système de freinage d’urgence automatique, l’aide au maintien de la 
trajectoire et le régulateur de vitesse adaptatif.  

Selon les informations recueillies auprès de la SAAQ, il serait présentement permis d’ajouter des caméras sur 
les autobus scolaires, mais l’ajout de systèmes intelligents doivent toutefois être confirmé par les instances 
gouvernementales provinciales et fédérales. 

TABLEAU 4-5 : ÉVALUATION – AXE 1- INTERVENTIONS 4 

Enjeux particuliers adressés Aucun enjeu particulier 
Coût approximatif 345 000, 00$ (environ 7 000,00 $/autobus5) 

Horizon de réalisation Long terme 
 

Piste de solutions complémentaires           

 Prolonger la rue Ritchot et y faire passer une partie ou l’ensemble des trajets d’autobus pour l’arrivée 
vers la Polyvalente des Monts 

La prolongation de la rue Ritchot entre l’intersection Ritchot / Demontigny et l’entrée du débarcadère pourrait 
offrir une alternative aux déplacements de l’ensemble des trajets des autobus sur la rue Giguère pour leur 
arrivée vers le débarcadère.  

Cette intervention permettrait d’éviter que l’ensemble des autobus transitent par la rue Giguère, dans laquelle 
on observe un nombre important de déplacements actifs. Elle contribuerait donc à réduire les débits sur le 
tronçon de Giguère, à réduire l’interaction des autobus et des modes de transport actif et à augmenter 
l’acceptabilité sociale des résidents du secteur.  

Cette intervention devrait toutefois être réalisée dans un contexte de planification du territoire de la Ville de 
Sainte-Agathe-des-Monts et de classification fonctionnelle des routes à plus long terme. 

TABLEAU 4-6 : ÉVALUATION – AXE 1- INTERVENTION COMPLÉMENTAIRE 1 

Enjeux particuliers adressés Enjeux 8, 10 et 13 
Coût approximatif 700 000,00 $ (pour 190 mètres de rue) 

Horizon de réalisation Long terme 
  

                                                                          
5 Lemieux. O (2018), Un autobus scolaire intelligent va rouler à Québec, https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1108024/autobus-scolaire-intelligent-
quebec, consulté le 06 janvier 2021. 
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4.2 Axe 2 - Analyse fonctionnelle du site de l’école 

Le site de la Polyvalente des Monts comporte plusieurs zones dont les fonctions génèrent des déplacements pour tous 
les modes de transport. 

Les différentes zones du site devraient être aménagées de manière à éviter les risques de conflits entre le mode de 
transport actif et le mode véhiculaire et de manière à sécuriser l’ensemble des flux de déplacements. Par ailleurs, les 
aménagements des différentes zones devraient également permettre d’accommoder les besoins des usagers en 
termes d’espace et de fluidité. 

4.2.1 Pistes d’interventions 

TABLEAU 4-7 : AXE 2 – ANALYSE FONCTIONNELLE DU SITE DE L’ÉCOLE – INTERVENTIONS PROPOSÉES 

 PISTES D’INTERVENTION 

ACCÈS 1. Limiter le nombre d’accès aux différentes zones situées sur le site de l’école 

STATIONNEMENTS 

2. Favoriser l’utilisation des stationnements hors-rue pour le personnel et les 
étudiants 

3. Offrir des zones de passages sécurisés pour les piétons traversant les 
stationnements 

DÉBARCADÈRE DES 
VÉHICULES 

4. Réaménager le débarcadère de manière à éliminer le croissement des flux 
piétons et véhicules ainsi que de manière à offrir une fluidité et un espace 
suffisant qui favorisera son utilisation auprès des parents 

ZONE POUR LES 
ÉLÈVES FUMEURS 

5. Aménager un espace sécuritaire sur le terrain de la Polyvalente des Monts pour 
les élèves fumeurs 

Pistes de solutions complémentaires 

 Offrir des aménagements piétonniers sur le site de Polyvalente des Monts pour canaliser les déplacements 
des étudiants 

 Clôturer les zones où les déplacements véhiculaires peuvent être en conflit avec le passage des piétons 
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4.2.2 Évaluation des interventions 
 

1. Limiter le nombre d’accès aux différentes zones situées sur le site de l’école  

Cette intervention permettrait de réduire les interactions entre les véhicules qui accèdent aux différentes 
zones situées sur le site de la Polyvalente des Monts et les piétons qui circulent sur et aux abords du site, 
réduisant ainsi les risques d’accidents.  

Présentement on retrouve trois accès véhiculaires pour le stationnement du personnel de la CSL. Il serait 
recommandé de réduire ce nombre à un seul accès. Si cet accès est conservé sur la rue Légaré, cela 
contribuerait également à réduire l’achalandage sur la rue Brissette. 

TABLEAU 4-8 : ÉVALUATION – AXE 2- INTERVENTION 1 

Enjeux particuliers adressés Enjeux 6 et 11 
Coût approximatif 12 000,00 $ (selon le concept présenté à la section 6.4) 

Horizon de réalisation Moyen terme 
 

2. Favoriser l’utilisation des stationnements hors-rue pour le personnel et les étudiants 

Afin de favoriser l’utilisation des stationnements hors-rue, le CSSL a déjà prévu la construction d’un autre 
stationnement pour le personnel enseignant qui se situera à l’arrière du bâtiment de la polyvalente.  

À cette mesure, il est possible d’ajouter des panneaux de stationnement de courte durée (15 ou 20 min) durant 
les jours de la semaine pour réglementer l’ensemble des cases de stationnement situées sur le côté 
ouest de la rue Légaré. Cela permettrait de réduire l’utilisation du stationnement sur rue par le 
personnel de la CSL, et permettrait alors d’offrir une zone d’attente sécuritaire pour les parents qui 
arrivent d’avance pour chercher ou reconduire leur enfant.  

TABLEAU 4-9 : ÉVALUATION – AXE 2- INTERVENTION  2  

Enjeux particuliers adressés Enjeux 5 et 6 
Coût approximatif 1 050,00 $ (350$ / panneaux de signalisation) 

Horizon de réalisation Court terme 
 

3. Offrir des zones de passages sécurisés pour les piétons traversant les stationnements  

Cette intervention a pour but de sécuriser les déplacements des piétons qui traversent présentement le 
stationnement du personnel de la CSL pour aller rejoindre la rue Légaré.  Malgré l’intention de réduire ce genre 
de déplacements conflictuels, il serait impossible de les éradiquer complètement.  

De ce fait, pour réduire les risques de conflits potentiels qu’entraîne le passage des piétons dans le 
stationnement, il est proposé de construire des trottoirs en béton qui traversent dans l’axe est-ouest le 
stationnement. Cette intervention implique le retrait de deux cases dans le stationnement du personnel. 

TABLEAU 4-10 : ÉVALUATION – AXE 2- INTERVENTION  3 

Enjeux particuliers adressés Enjeux 2 et 11 
Coût approximatif 9 000,00 $ (Bande de passage en béton) 

Horizon de réalisation Court terme 

[22] 
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4. Réaménager le débarcadère pour offrir une fluidité et un espace suffisant qui favorisera son utilisation 
auprès des parents  

Le réaménagement du débarcadère permettrait de favoriser l’utilisation de la zone aménagée plutôt que les 
axes routiers entourant la Polyvalente des Monts et ainsi réduire l’occurrence de la circulation et de la traverse 
des piétons à des endroits non-conviviaux, des manœuvres dangereuses des véhicules dans les rues 
adjacentes et de l’immobilisation des véhicules à des endroits où les arrêts sont interdits.  

Le débarcadère devrait offrir l’espace suffisant pour accueillir les parents des élèves et leur permettre de 
s’immobiliser pendant environ 5 à 10 minutes. Le débarcadère devrait également permettre aux véhicules de 
circuler de manière fluide sans blocage. Finalement, la configuration du débarcadère permettrait d’éliminer 
les conflits piétons-véhicules sur le site de la Polyvalente des Monts. 

TABLEAU 4-11 : ÉVALUATION – AXE 2- INTERVENTION 4 

Enjeux particuliers adressés Enjeux 1, 2, 3, 5, 20, 21 et 22 
Coût approximatif 175 000, 00 $ (selon le concept présenté à la section 6.4) 

Horizon de réalisation Moyen terme 
 

5. Aménager un espace sécuritaire sur le terrain de la Polyvalente des Monts pour les élèves fumeurs  

Les élèves fumeurs se regroupent présentement près de l’entrée du débarcadère des véhicules pour fumer. 
Cette intervention vise à leur attribuer un espace sécuritaire pour fumer, tout en respectant les lois sur le 
tabagisme. L’espace devrait préférablement être situé sur le site de la Polyvalente afin 
d’être éloigné des axes routiers où des zones de rencontre pour permettre de réduire 
les risques de conflits potentiels entre les étudiants et les véhicules.  

L’espace pourra contenir un abri qui permettrait d’indiquer la zone à utiliser par les 
élèves fumeurs. La localisation de l’espace devra se faire en coordination avec les 
intervenants de la CSSL et de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts. Le concept illustré 
à la section 6.4, présente un emplacement probatoire de l’espace dédié aux fumeurs. 

Selon la Loi concernant la lutte contre le tabagisme [23], au Québec, l’installation extérieure d’un abri pour 
fumeurs est permise si elle respecte certaines conditions. Ce genre d’abri ne peut jamais être installé sur les 
terrains d’une école, d’un établissement de soins de santé et de services sociaux, d’une garderie ou d’un 
commerce où on vend des produits du tabac. L’abri doit être utilisé exclusivement par les fumeurs et ne doit 
pas être situé à moins de 9 mètres de toute porte, prise d’air ou fenêtre qui peut s’ouvrir communiquant avec 
un lieu où il est interdit de fumer. 

TABLEAU 4-12 : ÉVALUATION – AXE 2- INTERVENTION 5 

Enjeux particuliers adressés Enjeu 2 
Coût approximatif Entre 3 000,00 $ et 6 000,00 $ 

Horizon de réalisation Court terme 
 
  

[24] 
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Piste de solutions complémentaires           

 Offrir des aménagements piétonniers sur le site de Polyvalente des Monts pour canaliser les 
déplacements des étudiants 

Cette intervention consiste à aménager des trottoirs de béton ou de pavage sur le site de l’école dans le but 
de canaliser les déplacements piétons sur le site de la Polyvalente des Monts, et ainsi de réduire leur passage 
dans des zones de conflits potentiels et d’augmenter la sécurité sur le site. Un corridor piétonnier serait 
aménagé entre l’accès des élèves situé du côté sud de la polyvalente et l’intersection Brissette / Légaré, sans 
passer à travers une zone de déplacements véhiculaires. 

TABLEAU 4-13 : ÉVALUATION – AXE 2- INTERVENTION COMPLÉMENTAIRE 1 

Enjeux particuliers adressés Enjeux 2, 11 et 14 
Coût approximatif 110 000, 00 $ (selon le concept présenté à la section 6.4) 

Horizon de réalisation Moyen terme 

 Clôturer les zones où les déplacements véhiculaires peuvent être en conflit avec le passage des piétons. 

Cette intervention a déjà été mise en place par la CSSL comme mesure temporaire de sécurisation du site de 
la Polyvalente des Monts. La clôture permet de canaliser les déplacements des élèves de la Polyvalente des 
Monts afin d’éviter leur passage dans des zones de conflits potentiels, et ainsi augmenter la sécurité sur le site.  

La mesure proposée dans le cadre de la présente étude est liée au concept d’aménagement présenté à la 
section 6.4 et vise l’ajout d’une clôture d’aluminium au pourtour du nouveau débarcadère des véhicules et du 
stationnement du personnel de la CSSL. 

TABLEAU 4-14 : ÉVALUATION – AXE 2- INTERVENTION COMPLÉMENTAIRE 2 

Enjeux particuliers adressés Enjeux 2 et 11 
Coût approximatif 8 000,00 $ (selon le concept présenté à la section 6.4) 

Horizon de réalisation Moyen terme 
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4.3 Axe 3 - Aménagements routiers du secteur 

Le réseau routier du secteur de la Polyvalente des Monts doit être aménagé de manière à communiquer aux 
conducteurs le besoin d’être vigilant et attentif lorsqu’ils traversent la zone scolaire. Les aménagements doivent 
favoriser les modes de déplacements actifs, la sécurité routière et le partage de la rue.  

4.3.1 Pistes d’interventions 

TABLEAU 4-15 : AXE 3 – AMÉNAGEMENTS ROUTIERS DU SECTEUR – INTERVENTIONS PROPOSÉES 

 PISTES D’INTERVENTION 

RÉSEAU DE 
TRANSPORT ACTIF 

1. Aménager des trottoirs sur les deux côtés des rues adjacentes à la Polyvalente 
des Monts  

2. Accroître le nombre de liens cyclables dans le secteur entourant la Polyvalente 
des Monts  

MESURES 
D’APAISEMENT DE LA 

CIRCULATION 

3. Ajouter des avancées de trottoirs à l’intersection Brissette / Légaré dans l’axe des 
traverses piétonnes pour réduire la longueur des traverses 

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

5. Réduire la largeur de la rue Légaré pour favoriser la réduction de la vitesse de 
progression des automobilistes 

ÉCLAIRAGE 6. Améliorer l’éclairage des rues adjacentes à la Polyvalente des Monts 

Pistes de solutions complémentaires 

 Mettre en sens unique la rue Légaré vers le nord entre la rue Brissette et la rue Giguère 

 Réaménager les accès situés sur l’axe de la Brissette afin de réduire les conflits potentiels 

 Désigner des spécialisations pour les rues adjacentes à la Polyvalente des Monts afin d’identifier les corridors 
de transport scolaire et les corridors favorisant le mode actif 
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4.3.2 Évaluation des interventions 
 

1. Aménager des trottoirs sur les deux côtés des rues adjacentes à la Polyvalente des Monts  

Cette intervention permettrait de réduire les interactions entre les piétons et les véhicules sur les rues Légaré 
et Brissette, et ainsi sécuriser les déplacements piétons. En effet, le trottoir est un élément de base de la rue 
qui procure un espace confortable et sécuritaire pour les piétons en permettant une séparation physique de 
la circulation piétonne de celle des automobiles.  

Cette intervention permettrait également de réduire la largeur de la chaussée des deux rues citées 
précédemment et d’améliorer la continuité des aménagements piétons dans le secteur. 

TABLEAU 4-16 : ÉVALUATION – AXE 3- INTERVENTION 1 

Enjeux particuliers adressés Enjeux 2, 13 et 14 
Coût approximatif 175 000, 00 $ 

Horizon de réalisation Moyen terme 
 

2. Accroître le nombre de liens cyclables dans le secteur entourant la Polyvalente des Monts  

Cette intervention permettrait d’offrir un lien balisé et sécurisé pour les cyclistes qui circulent aux abords de 
la Polyvalente des Monts, canalisant ainsi leur circulation et améliorant également leur visibilité sur les rues.  

Un lien cyclable pourrait être aménagé sur la rue Légaré afin d’assurer une continuité entre le sentier vers le 
P’tit train du Nord et les supports à vélos situés près de l’accès à la polyvalente réservé au personnel. Cet 
aménagement pourrait également contribuer à réduire la largeur de la chaussée à cet endroit. 

TABLEAU 4-17 : ÉVALUATION – AXE 3- INTERVENTION  2  

Enjeux particuliers adressés Enjeux 13 et 15 
Coût approximatif 4000, 00 $ (marquage d’une bande cyclable sur Légaré) 

Horizon de réalisation Court terme 
 

3. Ajouter des saillies de trottoirs à l’intersection Brissette / Légaré dans l’axe des traverses piétonnes pour 
réduire la longueur des traverses  

Les saillies de trottoirs sont des mesures d’apaisement de la circulation qui permettent d’informer les 
conducteurs qu’ils entrent dans une zone où ils doivent réduire leur vitesse de progression et où ils doivent 
une attention particulière aux déplacements actifs.  

Dans le contexte de sécurisation du secteur de la Polyvalente des Monts, l’ajout de saillies de trottoirs dans 
l’axe des traverses piétonnes situées à l’intersection Brissette / Légaré permettrait de sécuriser les 
déplacements piétons en réduisant la longueur de leur exposition dans l’intersection, de réduire la vitesse des 
véhicules sur les axes routiers et d’éliminer les manœuvres de virage des véhicules lourds vers la rue Légaré. 

TABLEAU 4-18 : ÉVALUATION – AXE 3- INTERVENTION  3 

Enjeux particuliers adressés Enjeux 7, 8, 13, 14, 18 et 19 
Coût approximatif 20 000, 00$ (ajout de 4 saillies de trottoir) 

Horizon de réalisation Moyen terme 
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4. Aménager une intersection surélevée à l’intersection Brissette / Légaré pour réduire la vitesse des 
manœuvres effectuées à cet endroit  

À titre de mesures d’apaisement de la circulation, l’aménagement d’une intersection surélevé à 
l’intersection Brissette / Légaré permettrait de forcer les conducteurs de tous les véhicules à ralentir et de 
prioriser le passage des piétons et des cyclistes. 

Cette intervention, qui serait jointe au projet de réaménagement de l’intersection, permettrait donc 
d’améliorer les conditions de sécurité pour les piétons qui traversent l’intersection et de réduire les 
infractions des véhicules concernant le respect de la priorité piéton et le respect de l’obligation d’arrêter. 

TABLEAU 4-19 : ÉVALUATION – AXE 3- INTERVENTION 4 

Enjeux particuliers adressés Enjeux 7, 8, 13, 14, 18 et 19 
Coût approximatif 45 000,00 $ 

Horizon de réalisation Moyen terme 

5. Réduire la largeur de la rue Légaré pour favoriser la réduction de la vitesse de progression des 
automobilistes  

La largeur de la chaussée influence la vitesse de circulation des automobilistes sur les rues. Afin de favoriser 
la réduction de vitesse sur la rue Légaré, il est possible de prévoir plusieurs aménagements qui permettraient 
réduire la largeur de la rue :  

 Ajout de trottoirs et de saillies de trottoir ;  

 Ajout d’espaces de stationnement sur rue ;  

 Ajout de marquage réduisant les voies de circulation ; 

 Ajout de voies cyclables ; 

 Ajout de mobilier urbain en bordure de chaussée (bacs à fleurs, support de vélos, bollards, etc.). 

Dans le contexte où la rue Légaré serait mise en sens unique, cette intervention permettrait de réduire les 
risques de sécurité associés à la vitesse des véhicules sur le tronçon situé près de la Polyvalente des Monts. 

TABLEAU 4-20 : ÉVALUATION – AXE 3- INTERVENTION 5 

Enjeux particuliers adressés Enjeux 13 et 18 
Coût approximatif 5 000,00 $ 

Horizon de réalisation Court terme 

6. Améliorer l’éclairage des rues adjacentes à la Polyvalente des Monts 

Cette intervention permettrait d’offrir de meilleures conditions de visibilité pour les véhicules ainsi que les 
usagers vulnérables lors des périodes de noirceur. La visibilité joue un rôle important dans la sécurité des 
déplacements pour chacun des modes de transports.  

Afin d’offrir une visibilité suffisante sur la rue Légaré et la rue Brissette, il faudrait positionner des lampadaires 
à chaque 30 mètres de manière couvrir les zones de manière optimale. Il faudrait donc ajouter 5 lampadaires 
sur la rue Légaré et 4 lampadaires sur la rue Brissette. 
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TABLEAU 4-21 : ÉVALUATION – AXE 3- INTERVENTION 6 

Enjeux particuliers adressés Enjeux 10, 16, 18 et 19 
Coût approximatif 125 000,00 $ (ajout de 9 lampadaires) 

Horizon de réalisation Moyen terme 

Piste de solutions complémentaires           

 Mettre en sens unique vers le nord la rue Légaré entre la rue Giguère et la rue Brissette  

Mise en sens unique vers le sud 

La mise en sens unique vers le sud de la rue Légaré permettrait de réduire le nombre de mouvements de virage 
à l’intersection Brissette / Légaré dans l’axe de la rue Brissette. Cette intersection est présentement très 
achalandée par les piétons, les cyclistes et les véhicules. Cette intervention permettrait également de 
simplifier la circulation véhiculaire, d’éliminer les manœuvres dangereuses et de réduire la vitesse des 
véhicules sur le tronçon de la rue Légaré.  

Toutefois, cette mesure pourrait également entraîner une augmentation des débits à l’intersection Giguère / 
Légaré ce qui aurait pour effet de déplacer le problème existant en termes de nombre de conflits potentiels. 
Par ailleurs, la mise en sens unique vers le sud augmenterait le nombre de véhicules à l’approche nord de 
l’intersection Brissette / Légaré, augmentant ainsi le nombre de manœuvres de virage à cette approche.  

Mise en sens unique vers le nord 

La mise en sens unique vers le nord de la rue Légaré permettrait l’éliminer les mouvements de virage à 
l’approche nord de l’intersection Brissette / Légaré. Dans la même optique, cela permettrait également de 
simplifier la circulation véhiculaire, d’éliminer les manœuvres dangereuses et de réduire la vitesse des 
véhicules sur le tronçon de la rue Légaré.  

Toutefois, cette mesure entraînerait une augmentation des mouvements de virage à gauche et à droite à partir 
de la rue Brissette à l’intersection Brissette / Légaré.  

Les changements de sens de rue doivent être réalisées dans un contexte de planification des déplacements 
sur le territoire étant donné leur impact sur l’entretien et la circulation des résidents. Les mises en sens unique 
sont souvent moins bien acceptées socialement et ces mesures doivent être accompagnées d’une étude 
d’impact et d’un programme de communication pour les résidents du secteur.  

Dans le contexte du réaménagement du débarcadère automobile et de la prolongation de certains tronçons 
de rue dans le secteur, la mise en sens unique vers le nord a été favorisée comme option de solution. 

TABLEAU 4-22 : ÉVALUATION – AXE 3- INTERVENTION COMPLÉMENTAIRE 1 

Enjeux particuliers adressés Enjeux 3 et 8 
Coût approximatif 5 000, 00 $ (signalisation et marquage) 

Horizon de réalisation Moyen terme 

 Réaménager les accès situés sur l’axe de la Brissette afin de réduire les conflits potentiels 

Le réaménagement des nombreux accès situés sur le tronçon de la rue Brissette près de la Polyvalente des 
Monts permettrait de réduire les zones de conflits potentiels et permettrait également de mieux règlementer 
les manœuvres de virage.  
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Le réaménagement des accès inclurait plusieurs interventions dont :  

 La fermeture de l’accès donnant vers le stationnement des logements du CAP JEM qui se situe dans 
l’intersection Brissette / Légaré, et le réaménagement d’une entrée-sortie vers l’accès double situé en 
amont de l’intersection; 

 La redéfinition de l’emplacement et la largeur des accès donnant sur le stationnement du Réseau 
BIBLIO et le stationnement visiteur de la Polyvalente des Monts, grâce à l’aménagement d’entrée 
charretière en béton dans le trottoir; 

 La fermeture de certains accès doubles non-nécessaires à la fluidité à l’aide de trottoir. 

TABLEAU 4-23 : ÉVALUATION – AXE 3- INTERVENTION COMPLÉMENTAIRE 2 

Enjeux particuliers adressés Enjeux 3, 11 et 12 
Coût approximatif 5 000,00 $ (Réaménagement accès CAP JEM) 

Horizon de réalisation Moyen terme 

 Désigner des spécialisations pour les rues adjacentes à la Polyvalente des Monts afin d’identifier les 
corridors de transport scolaire et les corridors favorisant le mode actif 

La désignation de spécialisation des rues aux alentours de la Polyvalente des Monts permettrait de canaliser 
les trajets des différents modes de transport afin d’éviter au maximum les interactions entre les autobus et les 
usagers vulnérables.  

 Certaines rues seraient destinées au transport par autobus, et seraient donc définies en tant que 
réseau désigné au transport scolaire (Ritchot); 

 Certaines rues seraient destinées au transport actif, et seraient alors définies en tant que corridor 
scolaire favorisant le mode actif (Giguère et Légaré) ; 

 Certaines rues, tel que la rue Brissette, devraient appartenir aux deux catégories de spécifications. 

Les rues définies en tant que corridor scolaire seraient alors cibler pour l’ajout d’aménagements dédiés au 
transport actif. Cette intervention permettrait de sécuriser les déplacements des élèves, parents ou personnel 
de l’école se rendant à la polyvalente à pied ou en bicyclette. 

TABLEAU 4-24 : ÉVALUATION – AXE 3- INTERVENTION COMPLÉMENTAIRE 3 

Enjeux particuliers adressés Enjeux 6, 8, 10, 13, 14 et 15 
Coût approximatif Non-déterminé 

Horizon de réalisation Moyen terme 
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4.4 Axe 4 - Signalisation du secteur 

La réglementation dans les zones scolaires a un but précis : protéger les écoliers et les piétons (parents, brigadiers, 
personnel de l’école, etc.). La signalisation de la zone scolaire est le premier signe qui permet d’avertir le conducteur 
de rester vigilant et d’être prêt à adopter les bons gestes de sécurité. C’est pourquoi la signalisation aux abords de la 
Polyvalente des Monts doit être claire et visible. 

4.4.1 Pistes d’interventions 

TABLEAU 4-25 : AXE 4 – SIGNALISATION DU SECTEUR – INTERVENTIONS PROPOSÉES 

 PISTES D’INTERVENTION 

RÉSEAU DE 
TRANSPORT ACTIF 

1. Ajouter des traverses piétonnes signalisées à l’intersection Giguère / Légaré 

2. Modifier l’emplacement de la traverse piétonne située à mi-bloc de la rue 
Brissette pour favoriser son utilisation  

MESURES 
D’APAISEMENT DE LA 

CIRCULATION 

3. Ajouter une balise piétonnière centrale au milieu de la traverse piétonne située à 
mi-bloc de la rue Brissette 

4. Ajouter un radar et un afficheur de vitesse électronique sur la rue Brissette pour 
inciter les véhicules à réduire leur vitesse 

MODE DE GESTION DES 
INTERSECTIONS 

5. Ajouter des panneaux d’arrêts obligatoire à l’intersection Giguère / Légaré dans 
l’axe de la rue Légaré 

ZONE SCOLAIRE 

6. Ajouter des panneaux à feux clignotant pour renforcer le message d’entrée dans 
une zone scolaire et de traverses piétonnes 

7. Refaire le marquage des traverses piétonnes avec un marquage à l’époxy pour 
une solution plus visible et durable 
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4.4.2 Évaluation des interventions 
 

1. Ajouter des traverses piétonnes signalisées à l’intersection Giguère / Légaré 

Cette intervention permettrait de baliser le passage des piétons à l’intersection Giguère / Légaré afin de 
sécuriser leur déplacement.  

Le marquage de la traverse et l’ajout de panneau de traverse d’écolier permettrait également d’avertir les 
voitures de tenir compte des personnes qui se déplacent à pied dans cet environnement, augmentant ainsi le 
niveau de confort et le sentiment de sécurité lors des traverses des piétons. 

TABLEAU 4-26 : ÉVALUATION – AXE 4 - INTERVENTION 1 

Enjeux particuliers adressés Enjeux 1, 10, 14 et 19 
Coût approximatif 2 000, 00 $ 

Horizon de réalisation Court terme 
 

2. Modifier l’emplacement de la traverse piétonne située à mi-bloc de la rue Brissette pour favoriser son 
utilisation   

Présentement les relevés terrains montrent que la traverse piétonne située à mi-bloc de la rue Brissette est 
peu utilisée en raison de son emplacement. De ce fait, plusieurs piétons traversent la rue à des endroits non-
signalisés qui rendent leur déplacement non-sécuritaire.  

Il est alors proposé de modifier l’emplacement de la traverse piétonne pour la rapprocher du centre du 
tronçon entre les deux accès au stationnement pour les visiteurs de la Polyvalente des Monts et du CFP 
DesSommets. Cette intervention permettrait de favoriser l’utilisation de la traverse par les piétons et 
assurerait des déplacements plus visibles et plus sécuritaires. 

TABLEAU 4-27 : ÉVALUATION – AXE 4 - INTERVENTION  2  

Enjeux particuliers adressés Enjeux 1, 14 et 19 
Coût approximatif 800, 00 $ 

Horizon de réalisation Court terme 
 

3. Ajouter une balise piétonnière centrale au milieu de la traverse piétonne située à mi-bloc de la rue 
Brissette 

La balise de traverse piétonne installée au centre de la traverse permettrait d’offrir une plus 
grande visibilité de la signalisation en place, en plus d’inciter les véhicules à réduire leur 
vitesse puisqu’elle crée un obstacle qui a pour effet de rétrécir la rue. 

Cette balise a pour but de rappeler aux véhicules de céder le passage aux piétons. 

TABLEAU 4-28 : ÉVALUATION – AXE 4 - INTERVENTION  3 

Enjeux particuliers adressés Enjeux 1, 4, 7, 13, 18 et 19 
Coût approximatif 500, 00 $ 

Horizon de réalisation Court terme 
  

[25] 
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4. Ajouter un radar et un afficheur de vitesse pédagogique sur la rue Brissette pour inciter les véhicules à 
réduire leur vitesse  

Cette intervention pourrait permettre d’afficher la vitesse des automobilistes en bordure de 
la rue Brissette de manière à encourager les gens à limiter leur vitesse et à respecter la limite 
prescrite.  

Selon plusieurs rapports effectués à la suite de projet pilote dans les municipalités du 
Québec, les radars pédagogiques réduisent de façon significative la vitesse des véhicules sur les rues où ils 
sont installés. 

TABLEAU 4-29 : ÉVALUATION – AXE 4 - INTERVENTION 4 

Enjeux particuliers adressés Enjeux 7 et 18 
Coût approximatif 3 500,00 $ 

Horizon de réalisation Court terme 
 

5. Ajouter des panneaux d’arrêts obligatoire à l’intersection Giguère / Légaré dans l’axe de la rue Légaré  

L’ajout de panneaux d’arrêts obligatoires à l’intersection Giguère / Légaré permettrait de faciliter le passage 
des piétons qui traverse la rue Légaré. Par ailleurs, cette intervention permettrait également de sécuriser 
l’ensemble de l’intersection pour tous les modes de déplacements. 

TABLEAU 4-30 : ÉVALUATION – AXE 4 - INTERVENTION 5 

Enjeux particuliers adressés Enjeux 2, 10 et 17 
Coût approximatif 1 000,00 $ 

Horizon de réalisation Court terme 
 

6. Ajouter des panneaux à feux clignotant pour renforcer le message d’entrée dans une zone scolaire et de 
traverses piétonnes 

Cette intervention permettrait d’améliorer la visibilité de l’entrée dans la zone scolaire dans le secteur 
entourant la Polyvalente des Monts et/ou le message de respect des traverses piétonnes. Les 
panneaux clignotants pourraient être installés sur les axes où on observe de vitesses excessives 
comme la rue Brissette.  

Lors d’une étude menée par l’Université de Manitoba sur quatre rues à Winnipeg [28], il a été déterminé que les 
panneaux clignotants engendraient des taux de respect de la signalisation de 83% à 96% 
comparativement aux taux entre 42% à 65% des panneaux sans clignotants.  

Un rapport du Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé (CCATM) [29] souligne 
l’efficacité plus élevé des clignotants rapides jaunes à DEL de forme rectangulaire comparativement 
aux feux clignotants jaunes conventionnels à forme circulaire.  

De plus, selon un rapport d’investigation du département de transport des États-Unis [30], l’activation 
intermittente des feux clignotants serait plus efficace pour changer le comportement des automobilistes. 
L’emploi des clignotants aux heures les plus critiques ou leur activation lors de la présence de piétons serait 
plutôt recommandé.  

 

[26] 

[27] 

[27] 
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TABLEAU 4-31 : ÉVALUATION – AXE 4 - INTERVENTION 6 

Enjeux particuliers adressés Enjeux 7 et 18 
Coût approximatif 2 000, 00 $ 

Horizon de réalisation Court terme 
 

7. Refaire le marquage des traverses piétonnes avec un marquage à l’époxy  

Le remplacement du marquage existant des traverse entourant la Polyvalente des Monts par du marquage à 
l’époxy permettrait d’en améliorer la durabilité. Contrairement au marquage à l’eau plus souvent utilisé, celui 
à l’époxy est plus résistant et plus durable. Bien que son coût de pose initial soit plus élevé, l’entretien du 
marquage à l’époxy est moins fréquent.  

TABLEAU 4-32 : ÉVALUATION – AXE 4 - INTERVENTION 7 

Enjeux particuliers adressés Enjeu 19 
Coût approximatif 1 000, 00 $ (Marquage de bandes de passage) 

Horizon de réalisation Court terme 
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4.5 Axe 5 – Communication, prévention et sensibilisation 

Dans le cadre d’un plan de sécurisation d’un secteur scolaire l’éducation et la sensibilisation doivent faire partis des 
interventions prioritaires pour réduire les risques du danger de la route. Les campagnes doivent interpellés tous les 
acteurs qui se partagent la responsabilité de la sécurité routière.  

Les programmes de prévention et de sensibilisation sont des interventions doivent accompagnés les changements 
apportés au réseau routier et au site de la Polyvalente des Monts. Il est aussi à noter que les mesures proposées dans 
cette section sont des mesures récurrentes, qui doivent être reprises périodiquement. 

4.5.1 Pistes d’interventions 

TABLEAU 4-33 : AXE 5 – COMMUNICATION, PRÉVENTION ET SENSIBILISATION – INTERVENTIONS PROPOSÉES 

 PISTES D’INTERVENTION 

COMMUNICATION 

1. 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 

2. 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  

3. Promouvoir et communiquer les bonnes pratiques liées à la sécurité des 
déplacements des piétons et cyclistes auprès des étudiants de la Polyvalente des 
Monts 

PRÉVENTION 

4. 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 

SENSIBILISATION 

5. Sensibiliser et former les conducteurs de véhicules lourds et d’autobus scolaires 
sur l’importance de reconnaître les angles morts ainsi que sur les dangers 
auxquels s’exposent les usagers vulnérables 

6. Organiser des activités d’information et de sensibilisation du public sur la vitesse 
et ses répercussions sur la sécurité des piétons et des cyclistes 
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4.5.2 Évaluation des interventions 
 

1. 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 (minimalement deux fois durant l’année scolaire) 

Suite à la mise en place des différentes recommandations permettant de sécuriser les abords de la 
polyvalente, il serait essentiel d’émettre un communiqué aux parents, aux élèves et au personnel de l’école 
dans le but de présenter les nouveaux aménagements et les règles de sécurité qui s’y attachent.  

Cette communication permettrait de présenter les efforts mis en place pour améliorer la sécurité dans le 
secteur et entraînerait les élèves, les parents et le personnel a y participé. 

TABLEAU 4-34 : ÉVALUATION – AXE 5 - INTERVENTION 1 

Enjeux particuliers adressés Enjeux 2, 3, 4, 7, 20 et 21 
Coût approximatif 2 000, 00 $ (planification, production et communication) 

Horizon de réalisation Moyen terme 
 

2. 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 (au début de chaque année scolaire) 

La promotion du transport actif pourrait effectuée à l’aide de différente campagne interpellant les parents et 
les enfants à choisir ce mode de transport pour effectuer leur déplacement école-résidence. Cette campagne 
s’adresserait principalement aux élèves qui habitent près de la Polyvalente des Monts et qui ne doivent pas 
transporter du matériel scolaire ou de l’équipement sportif lourd.  

La campagne devrait avoir lieu suite à la mise en place des interventions en lien avec l’amélioration du 
transport actif. 

TABLEAU 4-35 : ÉVALUATION – AXE 5 - INTERVENTION  2  

Enjeux particuliers adressés Enjeux 6 et 10 
Coût approximatif 2 200, 00 $ (planification, production et communication) 

Horizon de réalisation Moyen terme 
 

3. Promouvoir et communiquer les bonnes pratiques liées à la sécurité des déplacements des piétons et 
cyclistes auprès des étudiants de la Polyvalente des Monts et leur parent (minimalement deux fois 
durant l’année scolaire) 

Il serait important au début et en cours d’année scolaire de planifier des présentations aux étudiants afin de 
rappeler les bonnes pratiques liées à la sécurité des déplacements actifs. Plusieurs points importants peuvent 
être abordés afin de réduire les risques encourus sur le réseau routier.  

Les campagnes de communication des bonnes pratiques pourraient prendre plusieurs formes tel que des 
affiches, des présentations en classes, la distribution de pamphlet ou bien de la création de contenu web. 

TABLEAU 4-36 : ÉVALUATION – AXE 5 - INTERVENTION  3 

Enjeux particuliers adressés Enjeux 1 et 2 
Coût approximatif 2 200, 00 $ (planification, production et communication) 

Horizon de réalisation Court terme 
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4. 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  

Les opérations de surveillance policière à l’entrée et à la sortie des classes serviraient en renforcer le respect 
des règles de sécurité routière aux abords de la Polyvalente des Monts. Les agents de police peuvent 
également jouer un rôle essentiel de sensibilisation. Les interventions policières devraient être soutenues tout 
au long de l’année scolaire.  

TABLEAU 4-37 : ÉVALUATION – AXE 5 - INTERVENTION 4 

Enjeux particuliers adressés Enjeux 1, 3, 4, 5 et 7 
Coût approximatif 900, 00 $ / journée d’intervention 

Horizon de réalisation Court terme 
 

5. Sensibiliser et former les conducteurs de véhicules lourds et d’autobus scolaires sur l’importance de 
reconnaître les angles morts ainsi que sur les dangers auxquels s’exposent les usagers vulnérables 
(minimalement une fois durant l’année scolaire) 

Cette intervention permettrait de sensibiliser les chauffeurs de véhicules lourds, incluant les chauffeurs 
d’autobus, les personnels municipaux conduisant des équipements de la ville, et les membres des services 
d’urgence, à la réalité que vivent les piétons et les cyclistes avec qui ils cohabitent lors de leurs déplacements. 

Par ailleurs, il serait également possible d’offrir des formations aux conducteurs de véhicules lourds pour 
mieux reconnaître les angles morts de leurs véhicules ainsi que les enjeux qui y sont associés. 

TABLEAU 4-38 : ÉVALUATION – AXE 5 - INTERVENTION 5 

Enjeux particuliers adressés Enjeu 8 
Coût approximatif 2 500, 00 $ (planification, production et communication) 

Horizon de réalisation Court terme 
 

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

À plus grande échelle, il serait également important d’organiser des campagnes publicitaires de 
sensibilisation, des consultations et des activités d’information pour le public en lien avec les règles de 
sécurité aux abords des zones scolaires et en lien avec la sécurité des piétons et des cyclistes sur l’ensemble 
du territoire de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts. 

TABLEAU 4-39 : ÉVALUATION – AXE 5 - INTERVENTION 6 

Enjeux particuliers adressés Enjeux 3, 4 et 7 
Coût approximatif 2 500, 00 $ (planification, production et communication) 

Horizon de réalisation Court terme 
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4.6 Bilan des interventions proposées 

TABLEAU 4-40 : BILAN DES INTERVENTIONS PROPOSÉES 

 Pistes d’intervention 

Nombre 
d’enjeux 

particuliers 
adressés 

Coûts 
approximatifs 

Horizon de 
réalisation 

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 
particulier 

Plus de 10 000 $ Long terme 

PISTES DE SOLUTION 
COMPLÉMENTAIRES 

 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 
COMPLÉMENTAIRES 

 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 
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 Pistes d’intervention 

Nombre 
d’enjeux 

particuliers 
adressés 

Coûts 
approximatifs 

Horizon de 
réalisation 

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 
COMPLÉMENTAIRES 

 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 

particuliers 
adressés 

Coûts 
approximatifs 

Horizon de 
réalisation 

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 les conducteurs de véhicules lourds et 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 
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5 Priorisation des interventions 
Chacun des axes d’intervention offre des solutions à des enjeux spécifiques retrouvés lors de l’analyse de la situation 
actuelles aux abords de la Polyvalente des Monts.  

La mise en place de mesures variées permet de réduire les risques associés à chacune des problématiques qui 
menacent la sécurité des élèves de la Polyvalente des Monts. De ce fait, il est préférable de composer le plan 
d’intervention de mesures en lien avec chacun des axes afin de rendre la solution la plus complète possible. 

La priorisation des interventions pour le plan d’intervention proposé par FNX-Innov s’effectue dans l’ordre du résultat 
d’évaluation des mesures suivant :  

1. Le nombre d’enjeux auxquels la mesure répond ; 

2. L’horizon de réalisation de la mesure le plus court ; 

3. Le coût de la mesure le moins élevée. 

Les interventions qui sont identifiées ci-bas en gras sont des solutions qui répondent à plus de deux enjeux. 
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5.1 Interventions prioritaires 

5.1.1 Aménagement et signalisation 
Aménagements sur le site de l’école  

L’ordre de priorité des interventions en lien avec les aménagements sur le site est le suivant :  

1. Réaménager le débarcadère de manière à éliminer le croissement des flux piétons et véhicules ainsi que 
pour offrir une fluidité et un espace suffisant qui favorisera son utilisation auprès des parents ; 

2. Offrir des aménagements piétonniers sur le site de Polyvalente des Monts pour canaliser les 
déplacements des étudiants ; 

3. Offrir des zones de passages sécurisés pour les piétons traversant les stationnements ; 

4. Favoriser l’utilisation des stationnements hors-rue pour le personnel et les étudiants ; 

5. Aménager un espace sécuritaire sur le terrain de la Polyvalente des Monts pour les élèves fumeurs ; 

6. Clôturer les zones où les déplacements véhiculaires peuvent être en conflit avec le passage des piétons ; 

7. Limiter le nombre d’accès aux différentes zones situées sur le site de l’école. 

Aménagements sur le réseau routier aux abords de l’école 

L’ordre de priorité des interventions en lien avec les aménagements sur le réseau routier est le suivant :  

1. Désigner des spécialisations pour les rues adjacentes à la Polyvalente des Monts indiquant les 
corridors de transport vers l’établissement scolaire ; 

2. Réaménager les accès situés sur l’axe de la rue Brissette afin de réduire les conflits potentiels ; 

3. Ajouter des saillies de trottoirs à l’intersection Brissette / Légaré dans l’axe des traverses piétonnes 
pour réduire la longueur des traverses ; 

4. Aménager une intersection surélevée à l’intersection Brissette / Légaré pour réduire la vitesse des 
manœuvres effectuées à cet endroit ; 

5. Améliorer l’éclairage des rues adjacentes à la Polyvalente des Monts ; 

6. Aménager des trottoirs sur les deux côtés des rues adjacentes à la Polyvalente des Monts ; 

7. Réduire la largeur de la rue Légaré pour favoriser la réduction de la vitesse de progression des automobilistes 
; 

8. Accroître le nombre de liens cyclables dans le secteur entourant la Polyvalente des Monts ; 

9. Mettre en sens unique vers le nord la rue Légaré entre la rue Giguère et la rue Brissette. 

Signalisation sur le réseau routier aux abords de l’école 

L’ordre de priorité des interventions en lien avec la signalisation sur le réseau routier est le suivant :  

1. Ajouter une balise piétonnière centrale au milieu de la traverse piétonne située à mi-bloc de la rue 
Brissette ; 

2. Ajouter des traverses piétonnes signalisées à l’intersection Giguère / Légaré ; 
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3. Modifier l’emplacement de la traverse piétonne située à mi-bloc de la rue Brissette pour favoriser son 
utilisation ; 

4. Ajouter des panneaux d’arrêts obligatoire à l’intersection Giguère / Légaré dans l’axe de la rue 
Légaré ; 

5. Refaire le marquage des traverses piétonnes avec un marquage plus permanent, à l’époxy ; 

6. Utilisation de panneaux à feux clignotant pour renforcer le message d’entrée dans une zone scolaire et de 
traverses piétonnes ; 

7. Ajouter un radar et un afficheur de vitesse pédagogique sur la rue Brissette pour inciter les véhicules à réduire 
leur vitesse. 

5.1.2 Opérations 
Transport scolaire 

L’ordre de priorité des interventions en lien avec l’opération du transport scolaire est le suivant :  

1. Prolonger la rue Ritchot et y faire passer une partie ou l’ensemble des trajets d’autobus pour l’arrivée 
vers la Polyvalente des Monts ; 

2. Arrivée de l’ensemble des autobus scolaires au débarcadère de la Polyvalente des Monts avant 16h15 en 
période de l’après-midi ; 

3. Faire passer 100% des trajets d’autobus par la rue Giguère pour l’arrivée vers la Polyvalente des Monts ; 

4. Faire passer 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 ; 

5. Équiper la flotte d’autobus scolaires qui sert la Polyvalente des Monts avec des systèmes permettant de 
sécuriser les manœuvres et d’améliorer la vision des conducteurs. 

5.1.3 Communications 
Communication, prévention, sensibilisation 

L’ordre de priorité des interventions en lien avec l’opération du transport scolaire est le suivant :  

1. 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 ; 

2. 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 ; 

3. Organiser des activités d’information et de sensibilisation du public sur la vitesse et ses répercussions 
sur la sécurité des piétons et des cyclistes ; 

4. Promouvoir et communiquer les bonnes pratiques liées à la sécurité des déplacements des piétons et 
cyclistes auprès des étudiants de la Polyvalente des Monts et leur parent ; 

5. Sensibiliser et former les conducteurs de véhicules lourds et d’autobus scolaires sur l’importance de 
reconnaître les angles morts ainsi que sur les dangers auxquels s’exposent les usagers vulnérables. 

6. 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 ; 
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6 Élaboration d’un plan d’intervention préliminaire 
Le plan d’intervention préliminaire comprend un concept d’aménagement et de signalisation recueillant les 
interventions prioritaires qui ont été identifiées à la section précédente du présent rapport, ainsi que les 
recommandations prioritaires concernant l’opération de transport scolaire et les programmes de communication.  

Dans le but de concevoir un concept éprouvé pour la Polyvalente des Monts qui répond aux meilleures pratiques dans 
le domaine, une recherche a été menée afin d’identifier des exemples d’aménagement au Québec qui ont su répondre 
à des enjeux de sécurité similaires à ceux retrouvés aux abords de la polyvalente. 

6.1 Exemples d’aménagement  

6.1.1 École De Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville  
Afin de résoudre les problèmes de mobilité et de sécurité autour de l’école De Montarville[14] [15], des travaux 
ont entrepris de juin à octobre 2019 qui incluaient le réaménagement des débarcadères et du stationnement, 
la sécurisation du transport actif et la réfection complète de la chaussée.  

Débarcadère pour autobus  

 L’aménagement d’un débarcadère pour autobus scolaires en retrait de la rue et sur le terrain de 
l’école a réalisé en collaboration avec la Commission scolaire des Patriotes.  

 Ce nouveau débarcadère permet d’améliorer la fluidité de la circulation sur la rue Montarville et 
d’éviter les conflits entre véhicules et écoliers. Lors du débarquement comme à l’embarquement, les 
écoliers n’ont pas à traverser de rue puisque le débarcadère est placé devant la piste 
multifonctionnelle donnant accès à l’établissement. 

Stationnement et débarcadère pour parents  

 Un débarcadère et un stationnement, situé de l’autre côté de l’îlot séparant les autobus scolaires de 
la circulation routière, ont aussi été aménagés pour permettre aux parents de reconduire ou 
récupérer leurs enfants de l’école de manière sécuritaire. 

 Le stationnement possède un trottoir et une clôture pour diriger les piétons vers la traverse.  
 Les nouveaux aménagements du stationnement et débarcadère pour parents réduisent l’impact sur 

la circulation de la rue Montarville, minimisent les déplacements conflictuels entre les usagers et 
permettant ainsi le dépôt et ramassage des écoliers en toute sécurité.  

Piste multifonctionnelle 

 Une piste multifonctionnelle a été aménagée sur le côté sud de la rue Montarville. Devant l’école, la 
piste longe le débarcadère pour autobus et le débarcadère pour parents.  

 En plus de permettre le déplacement confortable et sécuritaire des piétons et des cyclistes, la piste 
multifonctionnelle favorise le transport actif vers l’école. De plus, elle s’inscrit aussi en continuité 
avec la chaussée désignée pour cyclistes sur la rue Montarville.  

Mesures d’apaisement de la circulation 

 Des mesures d’apaisement de la circulation, incluant des plateaux ralentisseurs, des saillies de 
trottoirs, la réduction de la largeur de la chaussée et l’implantation de nouveaux arrêts à 
l’intersection Lakeview, ont été ajoutées sur la rue Montarville.  

 Ces mesures favorisant la sécurité des piétons puisqu’elles améliorent leur visibilité, réduisent les 
distances qu’ils ont à traverser et ralentissent les véhicules circulant près de l’école. 
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Les nouveaux aménagements devant l’école De Montarville s’inscrivent dans la vision d’accessibilité 
universelle de la ville et permettant aux automobilistes, piétons et cyclistes de coexister en sécurité sur la 
route.    

FIGURE 6-1 : AMÉNAGEMENTS ÉCOLE DE MONTARVILLE À SAINT-BRUNO DE MONTARVILLE 

  

6.1.2 École Saint-Pierre, Alma  
Afin de répondre aux inquiétudes soulevées par le va-et-vient des autobus scolaires et des automobiles près 
de l’école Saint-Pierre[16] [17], un projet d’aménagement visant la sécurité des jeunes a été mis de l’avant par la 
Ville d’Alma en juillet 2017. Les travaux comprenaient la mise en place d’un débarcadère réservé aux autobus 
et le réaménagement de certaines intersections. 

Débarcadère pour autobus 

 L’emplacement original du débarcadère pour autobus est maintenu mais celui-ci a été réservé aux 
autobus scolaires. 

 La rue Scott Est a été transformée en une rue à sens unique afin de séparer le débarcadère de la 
circulation véhiculaire. Un ilot a été aménagé en centre de rue pour isoler le débarcadère de la rue en 
sens unique.  À cet endroit, le trottoir où débarquent et embarquent les écoliers a été rallongé jusqu’à 
l’intersection.    

 Le nouvel aménagement du débarcadère permet de minimiser l’achalandage véhiculaire et de 
réduire les conflits entre écoliers, les autobus scolaires et véhicules particuliers. En embarquant et 
débarquant directement sur le trottoir menant à la cour d’école, la sécurité des écoliers est assurée.  

Réaménagement d’intersections 

 À l’intersection des rues Scott Est et Martel, trois saillies ont été implantées vis-à-vis des traverses 
pour piétons des approches ouest et sud. Plus au sud, à l’intersection des rues Jeanne-d’Arc et Martel, 
des panneaux d’arrêt ont ajoutés pour en faire une intersection avec arrêt aux quatre approches. 

 Les aménagements améliorent la visibilité des piétons, réduisent les distances qu’ils ont à traverser 
et ralentissent les véhicules. Les changements à ces intersections permettent donc un passage plus 
sécuritaire pour les piétons circulant dans le secteur.  
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FIGURE 6-2 : AMÉNAGEMENTS ÉCOLE SAINT-PIERRE À ALMA  

 

6.1.3 École South Hull, Gatineau  
Durant l’été 2017, la Commission scolaire Western Québec (CSWQ) a entrepris l’aménagement d’un nouveau 
débarcadère d’autobus scolaires pour l’école South Hull, à Gatineau [18]. Ces travaux ont pour but de réduire 
le trafic routier devant l’école et d’augmenter la sécurité des élèves.   

Débarcadère pour autobus 

 Au lieu d’utiliser la rue en face de l’école, Promenade Crescent, un débarcadère pour autobus 
scolaires a été aménagé à l’ouest en retrait du Chemin Vanier. Pour se faire, une partie de la cour 
d’école a été sacrifiée, notamment le terrain de baseball ainsi que plusieurs arbres. Quelques arbres 
ont cependant été conservés sur l’îlot séparant de débarcadère de la circulation véhiculaire.  

 Une clôture à entrées multiples a été installée pour séparer le débarcadère de la cour d’école. De 
l’autre côté, un chemin pavé longeant cette même clôture et menant vers l’établissement a été 
implanté. 

 Le nouveau débarcadère permet de maintenir la fluidité de la circulation sur les rues Promenade 
Crescent et Chemin Vanier. Les deux stationnements devant l’école sont maintenant plus accessibles 
et les conflits entre les véhicules, autobus et écoliers ont été minimisés. Le terrain autour d’école est 
plus sécuritaire pour tous les usagers. 

L’ajout du débarcadère réservé aux autobus a amélioré la circulation et la sécurité près de l’école South Hull.  
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FIGURE 6-3 : AMÉNAGEMENTS ÉCOLE SOUTH-HULL À GATINEAU 
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6.2 Plan d’intervention 
Au terme du diagnostic des enjeux et de l’évaluation des solutions, un plan d’intervention pour sécuriser le secteur de 
la Polyvalente des Monts a été réalisé afin de situer les mesures à mettre en place dans le temps par chaque 
intervenant.  

TABLEAU 6-1 : PLAN D’INTERVENTION - COURT TERME – POLYVALENTE DES MONTS 
Horizon  Axe Intervenant Intervention à réaliser 

Court 
terme 

Opération du 
transport 
scolaire 

CSSL 

 Faire arriver l’ensemble des autobus scolaire au débarcadère de la 
Polyvalente des Monts avant l’heure de fin des classes 

 Faire passer 100% des trajets d’autobus par la rue Giguère pour l’arrivée 
vers la Polyvalente des Monts 

 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 

Aménagement 
sur le site de 

l’école 

 Favoriser l’utilisation des stationnements hors-rue pour le personnel et les 
étudiants en ajoutant des panneaux de stationnement de courte durée 
pour le stationnement sur rue de la rue Légaré 

 Offrir des zones de passages sécurisés pour les piétons traversant les 
stationnements 

 Aménager un espace sécuritaire sur le terrain de la Polyvalente des Monts 
pour les élèves fumeurs. 

Aménagement 
routier 

Ville de Sainte-
Agathe-des-

Monts 

 Accroître le nombre de liens cyclables dans le secteur entourant la 
Polyvalente des Monts  

 Réduire la largeur de la rue Légaré pour favoriser la réduction de la vitesse 
de progression des automobilistes 

Signalisation 
routière 

 Modifier l’emplacement de la traverse piétonne située à mi-bloc de la rue 
Brissette pour favoriser son utilisation  

 Ajouter une balise piétonnière centrale au milieu de la traverse piétonne 
située à mi-bloc de la rue Brissette  

 Ajouter des traverses piétonnes signalisées à l’intersection Giguère / Légaré  

 Ajouter des panneaux d’arrêts obligatoire à l’intersection Giguère / Légaré 
dans l’axe de la rue Légaré  

 Refaire le marquage des traverses piétonnes avec un marquage à l’époxy 

 Utilisation de panneaux à feux clignotant pour renforcer le message 
d’entrée dans une zone scolaire 

 Ajouter un radar et un afficheur de vitesse pédagogique sur la rue Brissette 
pour inciter les véhicules à réduire leur vitesse  

Communication 

CSSL  
et  

Ville de Sainte-
Agathe-des-

Monts 

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

 Organiser des activités d’information et de sensibilisation du public sur la 
sécurité des piétons et des cyclistes  

 Promouvoir et communiquer les bonnes pratiques liées à la sécurité auprès 
des étudiants de la Polyvalente des Monts et leur parent  
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TABLEAU 6-2 : PLAN D’INTERVENTION - MOYEN TERME – POLYVALENTE DES MONTS 
Horizon  Axe Intervenant Intervention à réaliser 

Moyen 
terme 

Opération du 
transport 
scolaire 

CSSL 

- 

Aménagement 
sur le site de 

l’école 

 Réaménager le débarcadère de manière à éliminer le croissement des flux 
piétons et véhicules ainsi que pour offrir une fluidité et un espace suffisant 
qui favorisera son utilisation auprès des parents  

 Offrir des aménagements piétonniers sur le site de Polyvalente des Monts 
pour canaliser les déplacements des étudiants 

 Clôturer les zones où les déplacements véhiculaires peuvent être en conflit 
avec le passage des piétons  

 Limiter le nombre d’accès aux différentes zones situées sur le site de l’école 

Aménagement 
routier Ville de Sainte-

Agathe-des-
Monts 

 Désigner des spécialisations pour les rues adjacentes à la Polyvalente des 
Monts indiquant les corridors de transport vers l’établissement scolaire  

 Réaménager les accès situés sur l’axe de la rue Brissette afin de réduire les 
conflits potentiels 

 Ajouter des saillies de trottoirs à l’intersection Brissette / Légaré dans l’axe 
des traverses piétonnes pour réduire la longueur des traverses  

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

 Améliorer l’éclairage des rues adjacentes à la Polyvalente des Monts  

 Aménager des trottoirs sur les deux côtés des rues adjacentes à la 
Polyvalente des Monts  

 Mettre en sens unique vers le nord la rue Légaré entre la rue Brissette et la 
rue Giguère 

 Réduire la largeur de la rue Légaré pour favoriser la réduction de la vitesse 
de progression des automobilistes  

Signalisation 
routière 

 - 

Communication 

CSSL 
et 

Ville de Sainte-
Agathe-des-

Monts 

 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 

 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 

 Sensibiliser et former les conducteurs de véhicules lourds et d’autobus 
scolaires sur les dangers auxquels s’exposent les usagers vulnérables 
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TABLEAU 6-3 : PLAN D’INTERVENTION - LONG TERME – POLYVALENTE DES MONTS 
Horizon  Axe Intervenant Intervention à réaliser 

Long 
terme 

Opération du 
transport 
scolaire 

CSSL 

 Prolonger la rue Ritchot et y faire passer une partie ou l’ensemble des 
trajets d’autobus pour l’arrivée vers la Polyvalente des Monts 

 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 

Aménagement 
sur le site de 

l’école 

- 

Aménagement 
routier Ville de Sainte-

Agathe-des-
Monts 

- 

Signalisation 
routière 

 - 

Communication 

CSSL 
et 

Ville de Sainte-
Agathe-des-

Monts 

- 
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6.3 Ordonnancement des interventions 

Certaines interventions possèdent des interdépendances quant à leur réalisation. Afin d’illustrer cette 
interdépendance dans le temps, un ordonnancement a été effectué en fonction de la durée et de l’horizon de chaque 
intervention. 

Cet ordonnancement est présenté à la page suivante. 

  



Cr
ée Ordonnancement des travaux d'interventions Légende

Entrez Étude de sécurisation des déplacements Durée des interventions : Interdépendance des interventions :

Moins d'une semaine Interventions à effectuer simultanément (recommandé)

1 à 2  semaines Interventions à effectuer simultanément (requis)

2 à 8 semaines Dépendance des interventions

Plus de 8 semaines
Alternative d'interventions

Entrez 
tt
e INTERVENANT

ce
llu

ce
llu

.1 Réaménager le débarcadère des parents CSSL

s 
lig

.2 Offrir des aménagements piétonniers sur le site de Polyvalente des Monts CSSL

.3 Offrir des zones de passages sécurisés pour les piétons traversant les stationnements CSSL

.4 Favoriser l’utilisation des stationnements hors-rue pour le personnel et les étudiants CSSL

.5 Clôturer les zones où les déplacements véhiculaires peuvent être en conflit avec le passage des piétons CSSL

.6 Limiter le nombre d’accès aux différentes zones situées sur le site de l’école CSSL

.7 Aménager un espace sécuritaire sur le terrain de la Polyvalente des Monts pour les élèves fumeurs CSSL

ce
llu

.1
Désigner des spécialisations pour les rues adjacentes à la Polyvalente des Monts pour les corridors de transport 
scolaire

VSAdM

.2 Ajouter des saillies de trottoirs à l’intersection Brissette / Légaré dans l’axe des traverses piétonnes VSAdM

.3 Aménager une intersection surélevée à l’intersection Brissette / Légaré VSAdM

.4 Améliorer l’éclairage des rues adjacentes à la Polyvalente des Monts VSAdM

.5  Aménager des trottoirs sur les deux côtés des rues adjacentes à la Polyvalente des Monts VSAdM

.6 Réaménager les accès situés sur l’axe de la Brissette afin de réduire les conflits potentiels VSAdM

.7 Accroître le nombre de liens cyclables dans le secteur entourant la Polyvalente des Monts VSAdM

.8 Réduire la largeur de la rue Légaré à l'aide d'aménagement ou de mobilier urbain VSAdM

.9 Mettre en sens unique de la rue Légaré entre la rue Brissette et Giguère VSAdM

Exe

.1 Ajouter une balise piétonnière centrale au milieu de la traverse piétonne située à mi-bloc de la rue Brissette VSAdM

.2 Ajouter des traverses piétonnes signalisées à l’intersection Giguère / Légaré VSAdM

.3 Modifier l’emplacement de la traverse piétonne située à mi-bloc de la rue Brissette VSAdM

.4 Ajouter des panneaux d’arrêts obligatoire à l’intersection Giguère / Légaré dans l’axe de la rue Légaré VSAdM

.5 Effectuer le marquage des traverses piétonnes avec du marquage à l’époxy VSAdM

.6
Ajouter des panneaux à feux clignotant pour renforcer le message d’entrée dans une zone scolaire et de traverses 
piétonnes

VSAdM

.7 Ajouter un radar et un afficheur de vitesse pédagogique sur la rue Brissette VSAdM

Exe

.1
Faire arrivée de l’ensemble des autobus scolaires au débarcadère de la Polyvalente des Monts avant la sortie des 
classes

CSSL

.2  Faire passer l'ensemble des trajets d’autobus par la rue Giguère pour l’arrivée vers la Polyvalente des Monts CSSL

.3
Faire passer l'ensemble 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 

CSSL

.4 Prolonger la rue Ritchot et y faire passer l’ensemble des trajets d’autobus pour l’arrivée vers la Polyvalente des Monts CSSL

.5
Équiper la flotte d’autobus scolaires qui sert la Polyvalente des Monts avec des systèmes permettant de sécuriser les 
manœuvres et d’améliorer la vision des conducteurs

CSSL

Exe

.1
Transmettre une communication sur l’utilisation adéquate des futurs aménagements et un rappel des règles de 
sécurité aux abords de la Polyvalente

CSSL et VSAdM

.2 Prévoir des interventions policières aux abords de la zone scolaire CSSL et VSAdM

.3 Organiser des activités d’information et de sensibilisation du public sur la sécurité des piétons et des cyclistes CSSL et VSAdM

.4
Promouvoir et communiquer les bonnes pratiques liées à la sécurité des déplacements des piétons et cyclistes auprès 
des étudiants de la Polyvalente des Monts et leur parent

CSSL et VSAdM

.5 Promouvoir l'utilisation du transport actif auprès des parents et des élèves  de la Polyvalente des Monts CSSL et VSAdM

.6
Sensibiliser et former les conducteurs de véhicules lourds et d’autobus scolaires sur les dangers auxquels s’exposent 
les usagers vulnérables

CSSL et VSAdM

LONG TERME
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COURT TERME MOYEN TERME

AXE 5 - Communication, prévention, sensibilisation

AXE 1 - Aménagements sur le site de l’école 

INTERVENTIONS

AXE 2 - Aménagements sur le réseau routier aux abords de l’école

AXE 3 - Signalisation sur le réseau routier aux abords de l’école

AXE 4 - Transport scolaire

OU

OU

ET/OU

ET/OU
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6.4 Plan concept 

La figure 6-5 présente l’option de concept proposé par l’équipe de FNX-Innov qui regroupent les interventions 
prioritaires d’aménagement sur le site, d’aménagement routier et de signalisation pour tous les horizons de 
réalisation.  

Le concept proposé présente un réaménagement du débarcadère pour les parents des élèves qui comprend 10 
espaces pour leur permettre de s’immobiliser pendant environ 5 à 10 minutes. 

Le réaménagement du débarcadère permet de favoriser l’utilisation de la zone aménagée plutôt que les axes routiers 
entourant la Polyvalente des Monts et ainsi réduire l’occurrence de la circulation et de la traverse des piétons à des 
endroits non-conviviaux, des manœuvres dangereuses des véhicules dans les rues adjacentes et de l’immobilisation 
des véhicules à des endroits où les arrêts sont interdits.  

La configuration du débarcadère présente un seul accès avec une entrée-sortie permettant de minimiser les 
interactions entre les véhicules et les piétons. Sa configuration en boucle permet une circulation fluide et l’arrêt des 
véhicules des parents sans blocage.  

Sur le site de l’école les élèves peuvent se diriger vers l’intersection Brissette/Légaré sans traverser de zones 
véhiculaires. Des trottoirs sont aménagés afin de canaliser les déplacements des piétons. Par ailleurs, des clôtures sont 
installées au pourtour de la zone de débarcadère et de stationnement afin d’éviter le passage des élèves à travers les 
zones véhiculaires. 

Afin de réaliser ce concept, une partie du stationnement réservé aux employés du CSSL serait éliminé. Toutefois, la 
construction d’un nouveau stationnement pour les employés prévu à l’arrière du bâtiment de la Polyvalente aidera à 
compenser pour cette perte d’espaces de stationnement.  

  



LÉGENDE

Services professionnels pour une étude de
circulation, relative à la sécurisation de l’école
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CLOTURE
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7 Conclusion 
Pour offrir un cadre de vie sécuritaire aux abords de la Polyvalente des Monts, la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts et 
le CSSL visent à implanter des mesures à court, moyen et long terme dans le but de sécuriser le secteur pour les 
étudiants, les parents et le personnel.  

L’analyse de la situation actuelle a permis d’identifier différents enjeux en lien avec la sécurité et la mobilité dans le 
secteur d’analyse. Les enjeux identifiés ont été divisés en quatre catégories : 

 Flux de déplacements et comportements aux abords de l’école ; 
 Zones de conflits potentiels, aménagements et visibilité aux abords de l’école ; 
 Réglementation routière aux abords de l’école ; 
 Espaces de stationnement et débarcadère.  

Suite à l’identification des enjeux particuliers, plusieurs pistes d’intervention ont été identifiés afin d’offrir des 
solutions à court (moins de 6 mois), moyen (6 à 18 mois) et long terme (plus que 18 mois). Les interventions 
recommandées permettent d’offrir une sécurité accrue pour tous les modes de transports circulant dans le secteur, 
en visant principalement les usagers plus vulnérables, soit les piétons et les cyclistes.  

Les mesures envisagées suivent cinq axes d’intervention principaux : 

 Axe 1 – Horaires, trajets et manœuvres des autobus ; 
 Axe 2 – Analyse fonctionnelle du site de l’école ; 
 Axe 3 – Aménagements routiers du secteur ; 
 Axe 4 – Signalisation routière du secteur ; 
 Axe 5 – Communication, prévention et sensibilisation. 

Ces mesures ont ensuite été priorisées afin de constituer un plan d’intervention dans le temps pour tous intervenants 
impliqués dans la sécurisation du secteur.  

La priorisation des interventions pour le plan d’intervention proposé a été effectué dans l’ordre du résultat 
d’évaluation des mesures suivant :  

1. Le nombre d’enjeux auxquels la mesure répond ; 
2. L’horizon de réalisation de la mesure le plus court ; 
3. Le coût de la mesure le moins élevée. 

Finalement un concept a été élaboré dans le but d’illustrer les réaménagements sur le site et le réseau routier ainsi 
que la signalisation recommandée dans l’élaboration des interventions.  
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