
Pourquoi un plan de communauté?
• Établir une vision commune 

des enjeux du territoire quant 
aux déplacements actifs, en 
s’appuyant particulièrement 
sur les perceptions et les 
expériences vécues par les 
citoyens du secteur.

• Encourager la Ville de Laval à 
adopter de bonnes pratiques 
d’urbanisme participatif qui 
impliquent la communauté.

• Augmenter les 
aménagements favorisant les 
déplacements actifs.

• Favoriser les déplacements 
actifs, sécuritaires pour tous.

Des opportunités  
à saisir
• Le schéma d’aménagement 

existant est un guide pour 
réclamer des actions.

• D’ici 2031, le plan de mobilité 
active de la Ville de Laval 
vise à augmenter de 7% 
à 14% la proportion des 
déplacements à pied ou à 
vélo dans la ville de Laval.

• Assurer un suivi du plan 
de mesures d’apaisement 
de la circulation de la Ville 
de Laval 2017-2019.

• Chaque réaménagement de 
rue est une chance à saisir 
pour intégrer des mesures 
d’apaisement de la circulation et 
favoriser les déplacements actifs. 
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Pistes  
d’intervention
• Faire du secteur Samson 

un cœur de quartier

• Faire connaître le secteur 
aux familles (boisés, etc.)

• Faire connaître la coulée verte 
(marche exploratoire, animation, 
communication, affichage et 
signalisation sur les sentiers, 
prolongement du sentier vers 
le nord et vers la berge, etc.)

• S’assurer que les aménagements 
proposés répondent aux besoins 
des usagers vulnérables et à 
mobilité réduite, notamment les 
aînés et les jeunes familles.

• Prendre des vidéos et des photos 
de problèmes réels pour illustrer 
aux élus l’urgence d’agir.

• Identifier des leaders qui 
assureront le suivi du 
plan de communauté. 

Déplacements actifs
Toute forme de locomotion où l’énergie motrice est apportée 
par l’individu qui se déplace pour un motif utilitaire (ex. pour le 
travail). La marche et le vélo sont les plus communs, mais ils 
comprennent aussi le patin à roues alignées, la trottinette, la 
planche à roulettes, etc.

Exemple de résultats 
concrets à revendiquer

Deux exemples inspirants

Sécuriser les rues Huberdeau 
et Sylvie à l’intersection du 

boulevard Samson 

Support à vélo original en bois, île de 
Roanoke, Caroline du Nord, États-Unis.

Embellissement d’un banc public par un 
organisme pour les familles, Longueuil, 
Transforme ta ville 2014.

450-314-1942

Source: https://www.paperblog.fr/4778702/un-peigne-a-velo-
sur-l-ile-de-roanoke/
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Profil  
sociodémographique

Sainte-
Dorothée

Laval

Population de  
0-14 ans (%) 21,1% 17,4%

Population de  
65 ans et plus (%) 11,4% 17,2%

Densité de la 
population  
de 2016 au km2 

1925 1711

Variation de la 
population totale 
entre 2006 et 2016 (%)

18,7% 14,7%

Faits saillants
LE SECTEUR SAMSON  
vu par la communauté

Boulevard Samson

• Sentiment d’insécurité à pied et à vélo, le long du boulevard, mais aussi 
pour le traverser.

• Circulation automobile dense.

• Signalisation routière pas toujours respectée, alors que beaucoup d’enfants 
traversent les rues dans ce secteur.

Boulevard Notre-Dame (à l’extérieur de la carte)

• Desserte et fréquence de transport en commun insuffisantes.

Rue principale (à l’extérieur de la carte)

• Éclairage pour le transport actif insuffisant

• Sentiment de vitesse de circulation élevée, notamment au coin de la rue Bigras.

• Chaussée mal entretenue.

Chemin du Bord-de-L’eau

• Absence de trottoirs et manque 
d’espace sur la piste cyclable.

• Sentiment d’insécurité à 
l’intersection de la rue des Roseaux.

Coulée verte

• Déplacements fluides et sécuritaires 
dans les secteurs utilisés avec des 
enfants de 4-5 ans.

• Boisé coupé en deux par la route.

Réseau cyclable 
peu développé.

Coulée verte à mettre en valeur et à 
intégrer au réseau de transport actif.

Présence de trottoirs 
sur les principaux 
axes de déplacement 
piétonniers.

Présence d’une place 
publique aux abords de la 
rue Principale qui est très 
appréciées des citoyens.

Secteur avec de nombreux lieux de 
destination ciblés par les jeunes et les 
personnes âgées, c’est-à-dire les usagers 
les plus vulnérables dans l’espace public.
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