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1. Présentation de la démarche de consultation publique et de 
concertation 

 

La démarche entreprise dans le cadre de l’élaboration du Circuit de mobilité active de la 

municipalité de Saint-Alexandre est composée de trois grandes étapes : 

- une première consultation publique organisée du 16 mars au 10 avril 2016; 

- un atelier de participation citoyenne le 26 avril 2016; 

- une deuxième consultation publique en juin 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 1 : Structure de la première phase de la démarche 
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Figure 2 : Structure des prochaines phases de la démarche 

 

L’un des objectifs de cette première phase était d’informer les citoyens de la mise en place 

d’une nouvelle démarche concertée visant à élaborer un Circuit de mobilité active au sein de la 

municipalité de Saint-Alexandre. L’approche mise en avant préconise une implication accrue de 

la population dans le processus de réflexion et favorise le dialogue ainsi que les échanges afin 

d’enrichir le projet. 

 

La 1e phase avait également pour objectif de recueillir des informations relatives à la mobilité 

active des citoyens au sein de la municipalité dans le but de dresser un portrait des habitudes de 

déplacement des citoyens dans la zone urbaine et de mieux comprendre les attentes de la 

population par rapport au projet de mobilité active. Ainsi, ces derniers étaient invités à remplir 

un sondage afin de partager leurs habitudes de déplacements, leurs perceptions de la zone 

urbaine et leurs suggestions pour accroître les déplacements actifs. 
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Dépôt et adoption du CMA au conseil municipal 
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CMA (version finale) 
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2. Bilan de la participation à la 1e consultation publique  
 

Dans le cadre de la 1e consultation publique, la Municipalité de Saint-Alexandre et le Conseil 

régional de l’environnement de la Montérégie (CRE Montérégie) ont élaboré plusieurs outils 

pour permettre aux citoyens de s’exprimer.  

 

Ainsi, les citoyens de plus de 14 ans, quel que soit leur lieu de résidence dans la municipalité, 

étaient invités à répondre à un sondage en ligne sur le site Internet de la municipalité. Des 

exemplaires imprimés étaient également mis à disposition de celles et ceux n’ayant pas accès à 

Internet. Ces exemplaires étaient disponibles au bureau municipal. 

 

Une carte de la zone urbaine était également mise à disposition des citoyens afin que ces 

derniers y inscrivent leurs habitudes de déplacement actif, leurs destinations et les secteurs 

qu’ils jugent problématiques ou dangereux. Cette carte était elle aussi disponible en ligne sur le 

site Internet de la municipalité et des exemplaires imprimés étaient offerts au bureau municipal. 

 

Enfin, les enfants de moins de 14 ans étaient eux aussi invités à participer en dessinant leur 

«village actif de rêve» et à compléter la carte à avec l'aide d'un adulte. 

 

La période de participation était ouverte du 16 mars au 10 avril 2016. Les informations relatives 

à cette 1e consultation publique ont été fournies aux citoyens à plusieurs reprises et de diverses 

manières : 

- Mise en ligne d'une page sur le site Internet de la municipalité consacrée au Circuit 

de mobilité active en novembre 2015 

- Présentation et invitation à participer au développement du Circuit de mobilité 

active via publication d'un article dans l'édition de février 2016 du journal Le 

Flambeau 

- Un bulletin d'information envoyé par la poste le 16 mars 2016 

- mise en ligne, du 16 mars au 10 avril, d’une page web consacrée à la première phase 

de consultation sur le site Internet de la municipalité à partir du 15 mars. Le 

sondage et la carte était disponible sur cette page web;  

- publication d’un article dans l’édition de mars 2016 du journal Le Flambeau; 

- envoi d’un rappel courriel invitant les citoyens à participer via l'infolettre 

électronique municipale, les 18 mars et 1er avril 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 personnes ont participé et répondu au sondage. 19 personnes ont rempli la carte. 

 

 
Figure 3 : Répartition par tranche d’âge des participants au sondage 

 

Comme l’illustre la figure ci-dessus, le groupe d’âge le plus représenté est celui des 31-45 ans 

(représentant un total de 39,5 % des participants), suivi des 60 ans et plus. 

 

 

3. Résultats du sondage 
 

Question 1 : Des déplacements actifs majoritairement récréatifs 

 
Figure 4 : Nature des déplacements actifs 

 

Les participants ont indiqué qu’ils utilisaient un mode de déplacement actif le plus souvent pour 

des fins récréatives (89,9%), c’est-à-dire pour faire une balade, une promenade en vélo, leur 

jogging, etc. Toutefois, un grand nombre d’entre eux ont également indiqué qu’ils utilisaient un 

tel mode de déplacement pour des raisons utilitaires (57,0%), c’est-à-dire pour se rendre à une 

destination précise (à l’école, dans un commerce, dans un lieu public, etc.). 
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Question 2 : Des déplacements actifs réguliers entre mai et octobre 

 
Figure 5 : Fréquence des déplacements actifs 

 

Près de 52 % des participants ont indiqué qu’ils utilisaient un mode de déplacement actif au 

moins 3 fois par semaine. Plus des 3/4 indiquent le faire plus d’une fois par semaine. À l’inverse, 

seul 1,3% des répondants n’utilisent jamais un mode de déplacement actif.  

 

Question 3 : La marche en hiver fréquemment pratiquée 

 
Figure 6 : Pratique de la marche en hiver 

 

L’hiver est aussi une saison où les répondants pratiquent les déplacements actifs comme l’ont 

indiqué les 2/3 d’entre eux (67,5%). La marche est le mode de déplacement le plus largement 

utilisé durant cette saison. Il y a toutefois quelques cyclistes et quelques joggeurs hivernaux. 
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Question 4 : Les véhicules motorisés privilégiés pour se déplacer dans Saint-Alexandre 

 
Figure 7 : Modes de déplacement privilégiés pour se rendre aux destinations principales de Saint-Alexandre 

 

Les véhicules motorisés sont la quasi-totalité du temps (à l’exception du pavillon des loisirs et du 

parc) le mode de déplacement privilégié par les répondants pour se rendre aux destinations 

proposées dans le sondage. 

 

Pour chaque destination, les modes de déplacement actifs sont privilégiés par au moins 1/4 des 

répondants, voire plus de 40% dans le cas du pavillon des loisirs et du parc. C’est d’ailleurs pour 

s’y rendre que les répondants utilisent le plus les autres modes de déplacement actif que la 

marche (vélo, planche à roulette, etc.). 

 

Question 5 : Les principales destinations dans la zone urbaine 

Le bureau municipal ainsi que l’église sont des lieux fréquentés occasionnellement par les 

répondants durant l’année. Ce ne sont pas des destinations régulières, voire des destinations 

importantes. On peut penser que seuls des événements ponctuels les amènent à s’y rendre.  

 

Le Pavillon des loisirs est aussi un lieu de fréquentation ponctuelle pour une partie de la 

population qui s’y rend quelques fois par an pour des événements spéciaux. Toutefois, près de 

la moitié des sondés ont indiqué s’y rendre plusieurs fois par mois, voire plusieurs fois par 

semaine. On peut penser qu’ils s’y rendent pour participer à une activité régulière et/ou y 

accompagner un membre de leur famille.  



Le dépanneur/cantine, le guichet automatique ainsi que le centre commercial sont davantage 

fréquentés sur une base mensuelle. Ce sont des destinations de complément, c’est-à-dire que 

les citoyens s’y rendent principalement pour un besoin ponctuel. Le dépanneur est un bon 

exemple de ce type de fréquentation. Ce n’est pas le lieu principal pour faire son épicerie mais 

on s’y rend pour acheter ce qu’il nous manque ou ce que l’on a oublié. D’ailleurs, 83% des 

participants fréquentent le dépanneur/cantine plusieurs fois par mois, voire plusieurs fois par 

semaine pour certains. 

 

L’école, le parc et le terrain de loisirs sont des destinations importantes où un bon nombre de  

citoyens se rendent plusieurs fois par semaine. Le parc et le terrain de loisirs sont d’ailleurs 

fréquentés plusieurs fois par semaine par près de 40% des répondants. En ce qui concerne 

l’école, les données de fréquentation ne sont pas aussi importantes. Toutefois, la nature du lieu 

amène considérer que 28% de répondants ayant indiqué la fréquenter plusieurs fois par 

semaine s’y rendent quasiment quotidiennement pour y accompagner et aller chercher leurs 

enfants. Il faut d’ailleurs ajouter ces derniers dans les taux de fréquentation puisque les moins 

de 14 ans ne pouvaient pas remplir le sondage.  

 

Question 6 : L’absence d’aménagements adaptés et la circulation automobile sont les 

principaux freins aux déplacements actifs 

 
Figure 8 : Les principaux freins à l’usage de modes de déplacements actifs 

Le manque d’aménagements adaptés à la mobilité active est l’obstacle le plus souvent cités par 

les participants (43,4%) devant la circulation automobile trop importante (26,3%). 

 



Question 7 : Perception des rues de la zone urbaine 

À la question concernant leurs perceptions des rues de la zone urbaine de la municipalité, les 

participants ont indiqué que : 

- elles devraient être aménagées de manière à offrir plus d'espace pour les piétons et 

les cyclistes (71%); 

- elles sont sécuritaires pour les piétons (70%) mais moins pour les cyclistes, 

planchistes, etc. (52%);  

- elles offrent du stationnement automobile en quantité suffisante (69%); 

- elles sont bien éclairées le soir et la nuit (58%); 

- elles manquent de supports à vélo (49%); 

- le mobilier urbain n’est pas suffisant et qu’il n’est pas en assez bon état (48%). 

 

Question 8 : Lieux perçus comme potentiellement dangereux 

 
Figure 9 : Localisation des lieux perçus comme potentiellement dangereux 



Question 9 : Suggestions pour inciter les citoyens à se déplacer à pied ou en vélo dans la 

municipalité 

 

68 participants au sondage ont fait des suggestions d’améliorations pour inciter les citoyens à se 

déplacer de manière active au sein de la municipalité. Ces suggestions peuvent être regroupées 

en 7 catégories : 

- les aménagements cyclables (19 suggestions); 

- la sécurité routière (15 suggestions); 

- aucun changement (12); 

- les aménagements et équipements favorisant la mobilité durable (8 suggestions); 

- les trottoirs (6 suggestions); 

- l’éclairage public (3 suggestions); 

- autres (5 suggestions). 

 

Question 10 : La sécurité, une action à prioriser 

Selon les répondants, les actions à réaliser devraient prioriser (dans l’ordre d’importance) : 

- Assurer une meilleure sécurité globale des usagers se déplaçant à pied ou à vélo; 

- Éduquer davantage sur les règles de sécurité routière et sensibiliser sur le respect 

du partage de la route; 

- Améliorer les infrastructures et l'aménagement des rues (aménagement de voies 

cyclables, qualité de la surface, éclairage, espaces de repos, tables, bancs, bacs à 

fleurs, etc.); 

- Réduire la vitesse de circulation des véhicules motorisés; 

- Assurer une meilleure surveillance (de quartier ou policière) 

 

On notera que cette priorisation est cohérente avec les suggestions émises à la question 9. 

Davantage de suggestions liées à la sécurité routière (question 9) portaient sur le contrôle de la 

vitesse des véhicules et moins sur le respect du code de la route. Toutefois, les répondants ont 

indiqué qu’il faudrait prioriser la sensibilisation au respect des règles de sécurité routière et au 

partage de la route avant de réduire la vitesse des véhicules motorisés. 

 

Question 11 : Une perception très positive du corridor actif bidirectionnel sur la rue du 

pavillon 

A plus de 80%, les répondants jugent très positivement le corridor actif bidirectionnel aménagé 

sur la rue du Pavillon. C’est un aménagement sécuritaire donnant un bon exemple du partage de 

la route entre les divers modes de déplacement. Il incite les personnes qui l’empruntent à 

adopter un comportement plus sécuritaire. 

 

La plupart des commentaires sur cet aménagement sont positifs. Plusieurs s’interrogent ou sont 

sceptiques quant au fait de pouvoir le reproduire ailleurs dans le village. Plusieurs participants 

ont indiqué que, régulièrement, des véhicules sont stationnés dans le corridor cyclable. 

 



Question 12 : Lieux de résidence des participants 

 
Figure 10 : La zone urbaine de Saint-Alexandre 

 

83% des répondants résident dans la zone urbaine de Saint-Alexandre : 

- 39% habitant dans la zone bleue; 

- 28% habitant dans la zone vert-jaune; 

- 16% habitent dans la zone rose. 

 

Question 15 : Parmi les participants, une majorité de famille avec des enfants de moins de 18 

ans. 

53% des participants au sondage sont des membres d’une famille composée d’au moins un 

enfant de moins de 18 ans. 

 

Question 16 et 17 : La grande majorité des enfants vont à l’école en véhicule à moteur mais 

des aménagements appropriés permettraient d’augmenter les déplacements actifs. 

Près de 81% des répondants ont indiqué que le ou les enfants de leur foyer fréquentant l’école 

primaire s’y rendent en véhicule à moteur. Les modes de déplacement actifs privilégiés sont la 

marche et le vélo. 



73,1% des participants concernés laisseraient leurs enfants se rendre à l’école à pied ou à vélo si 

des aménagements appropriés étaient présents.  

 

Question 18 : Les participants considèrent avoir une bonne connaissance des règles de 

sécurité routière. 

 

96,1 % des répondants jugent avoir un niveau de connaissance élevé ou très élevé des règles de 

sécurité routière. Toutefois, comme l’indiquent les réponses à la question 10, ils sont 38% à 

penser qu’éduquer davantage les citoyens sur les règles de sécurité routière et les sensibiliser 

au respect du partage de la route sont des actions prioritaires à mettre en place. 

 

 


