
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.

• Démarche de Revitalisation  
urbaine intégrée (RUI) en cours à 
Laval-Ouest et Fabreville-Ouest.

• 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.

Synthèse du Plan de  
communauté de l’ouest 

de Laval, 2018Quartier  
Laval-Ouest

Pistes  
d’intervention
• Faire du Centre Accès 

un cœur de quartier

• Prioriser des aménagements 
piétonniers et cyclables à 
proximité des artères et dans 
les quartiers résidentiels avec 
des jeunes familles (temps 
de traverse adapté, bouton-
pressoir intersections avec 
feu de circulation, assurer la 
sécurité des traverses).

• Proposer une piste cyclable sur 
le boulevard Dagenais tel que 
l’a planifié la Ville de Laval.

• Intégrer les parcs et espaces 
verts dans le réseau de 
transport actif du quartier.

• 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

Aménager une traverse 
sécuritaire en face du Centre 

Accès vers l’épicerie. 

Petite placette avec mobilier original,  
rue Marie-Anne, Plateau Mont-Royal,  
Montréal, 2014.

Traverse piétonne à mi-tronçon et marquage 
à rayures avec bollards, avenue de la 
Cathédrale, Rimouski, 2015. 
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Profil  
sociodémographique

Laval-
Ouest

Laval

Population de 0-14 ans (%) 17,3% 17,4%

Population de  
65 ans et plus (%) 13,5% 17,2%

Densité de la population  
de 2016 au km2 2757 1711

Variation de la population 
totale entre 2006 et 2016 (%) 3,2% 14,7%

Faits saillants
LAVAL-OUEST  
vu par la communauté

Boulevard Arthur-Sauvé 

• Infrastructures de déplacements actifs peu 
présentes au sud du boulevard Dagenais.

• Plusieurs bâtiments à usage collectif 
nécessitent un effort d’embellissement et 
de mise en lien.

• Intersections : peu de trottoirs, temps de 
traverse courts.

• Marquage au sol déficient.

• Nombre élevé de véhicules.

• Déneigement à revoir.

• Bruyant.

• Absence de mobilier urbain, notamment 
aux arrêts d’autobus.

Intersection des boulevards Arthur-Sauvé et Dagenais

• Déficience du feu de circulation piétonnier.

• Terre-plein central mal adapté pour accueillir 
des piétons de manière sécuritaire.

• Présence d’une ligne de désir non-aménagée.

• Arrêt d’autobus inconfortable  
et mal aménagé.

• Signalisation à revoir.

• Circulation automobile rapide. 

Boulevard Dagenais

• Sentiment d’insécurité pour les piétons 
et les cyclistes : absence de trottoir ou de 
piste cyclable, augmentation du nombre 
de véhicules et vitesse élevée.

• Difficulté des enfants et des jeunes de 
se rendre à pied aux différents services : 
CPE, bibliothèque, jardins, etc.

• Plusieurs piétons et cyclistes traversent 
en dehors des passages sécurisés.

• La démarcation qui sépare la route de 
l’accotement n’est pas claire à plusieurs 
endroits. 

Centre communautaire Accès,  
le cœur du quartier

Secteur avec plusieurs 
lieux de destination 
ciblés par les jeunes de 
moins de 15 ans, c’est-
à-dire les usagers les 
plus vulnérables dans 
l’espace public
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Réseau de déplacements actifs

• Peu d’aménagements cyclistes et de 
trottoirs.

• Le réseau actuel est mal signalisé et 
n’est pas adapté aux usagers les plus 
vulnérables (jeunes).

• Absence de sentier piétonnier dans les 
corridors scolaires.

• Absence de supports à vélos fonctionnels 
dans les lieux publics et les écoles.

• Manque de continuité des voies cyclables 
entre les quartiers Sainte-Dorothée et 
Laval-Ouest.

• Absence de lien cyclable entre les 
différents boisés et berges du  
secteur 4 qui favoriserait leur découverte 
par les usagers. 

Observation de 
comportements délinquants 
par les piétons et 
cyclistes, conséquence 
d’aménagements mal 
conçus pour ces usagers.

Sentiment 
d’insécurité sur 
les artères du 
quartier.

Réseau 
cyclable peu 
développé.

Absence de 
trottoirs près 
des lieux de 
destination 
fréquentés par 
les jeunes.
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