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SONT PRÉSENTS : 

Élus 
André Fontaine, conseiller municipal du district 12 
Réal Leclerc, représentant de l’exécutif et conseiller du district 4 
Serge Gagnon, président du comité de circulation et conseiller du 
district 5 
  
Ville de Terrebonne 
Patrick Bourassa, chargé de projet – circulation et utilités publiques 
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1. Mot de bienvenue 
2. Présentation – Circulation - fluidité et mobilité 
3. Présentation – Étude de circulation dans le Vieux-Terrebonne 
4. Échanges – Circulation et Étude de circulation dans le Vieux-

Terrebonne 
5. Échanges ouverts touchant le district 12 
6. Mot de la fin 
 

DÉROULEMENT DE LA SOIRÉE: 

4 



 

 

 

1. Mots de bienvenue 
 
André Fontaine 
conseiller municipal du district 12 
 
Réal Leclerc 
représentant de l’exécutif et conseiller du 
district 4 
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COMITÉ DE CIRCULATION : QU’EST-CE QUE C’EST? 
• Création en 2003 
• Répond à la Commission de la sécurité publique 
• Mandat : 
 Étudier les requêtes de circulation et formuler des 
 recommandations au Comité exécutif 
• Composition: 
 4 élus municipaux 
 Représentants administratifs des directions suivantes : 

• Direction générale 
• Direction du génie et environnement 
• Direction de la police 
• Direction de l’entretien du territoire 

2. Circulation – fluidité et mobilité 
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SES ACTIVITÉS EN QUELQUES CHIFFRES 
• De 2003 à 2016 (13 ans) : 1072 requêtes  
• Moyenne de 82 requêtes / année 
• Principales catégories des requêtes : 

- limite de vitesse 
- stationnement 
- nouvel arrêt 
- synchronisation des feux de circulation 
- mesure de modération de la vitesse 
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2. Circulation – fluidité et mobilité 



 

SES ACTIVITÉS EN 2016 
• 79 requêtes de circulation 
• 73 recommandations au Comité exécutif 
 92 % des requêtes ont donc fait l’objet d’une 
 recommandation   
 

DEPUIS NOVEMBRE 2017 
• 247 requêtes de circulation 
• 209 recommandations au Comité exécutif 
 84 % des requêtes ont donc fait l’objet d’une 
 recommandation 
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2. Circulation – fluidité et mobilité 

Présentateur
Commentaires de présentation
Aucun indice de ralentissement en 2019



TROIS (3) FOIS PLUS DE REQUÊTES DE CIRCULATION 
EN 2018…COMMENT EXPLIQUER LE PHÉNOMÈNE?  
 
Contexte général 
• La circulation s’alourdit à Terrebonne comme ailleurs 
• Hausse de 42 % de la population depuis 2001 
À Terrebonne 
• Sécurité dans les rues : un enjeu important pour la population 
• Instauration du stationnement alternatif dans différents secteurs de 

la Ville 
• Implication citoyenne  
• Implantation de mesures de modération de la vitesse sur certaines 

rues  
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2. Circulation – fluidité et mobilité 



CHEMINEMENT D’UNE REQUÊTE 
• Réception de la requête de circulation 

– site web (Ville.terrebonne.qc.ca  Services en ligne  Requêtes de circulation) 
– par l’adresse courriel (comite.circulation@ville.terrebonne.qc.ca)  
– par téléphone 

• Pré-analyse de la requête en fonction de certains critères 
d’implantation 

• Analyse de la requête au Comité de circulation 
• Recommandation (favorable ou non favorable) au Comité exécutif de la 

Ville de Terrebonne 
•  Adoption d’une résolution par le Conseil municipal 
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2. Circulation – fluidité et mobilité 

mailto:comite.circulation@ville.terrebonne.qc.ca


Mesure Modération –  
Critères de qualifications 

 
1 - Interdit sur une collectrice principale et artère 
2 - Tronçons linéaires longueur supérieur à 200 m 
3 - Sur une route ayant une vitesse de 50 km/h et moins 
4 - Distance minimale de 50 m d’une courbe 
5 - Distance minimale de 50 m d’une intersection 
6 - Distance minimale de 150 m entre 2 dos d’âne 
allongé 
7 - Pente maximale de  6 % 
8 - Interdit sur une route de camionnage 
9 - Interdit sur un circuit d’autobus de transport collectif 
10 - Interdit sur un circuit véhicule d’urgence  
11 - Interdit sur une voie desservant une zone 

industrielle ou commerciale 

Critères d’implantation 
  

1 – Distance entre 2 arrêts de 150 m 
 
2 – Problème d’accessibilité par la 

rue  secondaire 
 
3 – Débit élevé sur la rue secondaire 
 
4 – Problème de sécurité, accident 

 

Demande pour un 
«ARRÊT» 

Problématique de 
vitesse 

CRITÈRES D’IMPLANTATION: Exemple 
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2. Circulation – fluidité et mobilité 



 
 
District 12 - Depuis un an, 25 requêtes reçues 
 18 acceptées, 5 non retenues et 2 en attente 
 
Plusieurs éléments liés à la mobilité 
- Stationnement 
- Demandes d’Arrêt 
- Mesures de modération de la vitesse 
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2. Circulation – fluidité et mobilité 



Matériel 2 types d’outils de relevés 
Plaques de comptage Caméras 
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2. Circulation – fluidité et mobilité 



 • Entre 2004 et 2015 : 21 mesures de 
modération temporaire 

• Les outils 
• Mesures temporaires 
• Le zigzag 
• La déviation 
• Les îlots centraux 
• Les dos d’ânes allongés 
• Les avancés de bordures, trottoirs 
• Afficheurs de vitesses 
• Balises de centre de rue 
• Corridor scolaire 
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2. Circulation – fluidité et mobilité 



Rue de Hervieux 
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Mesures temporaires 
4. Circulation – fluidité et mobilité 



Le zigzag 

Rue Rodrigue 
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2. Circulation – fluidité et mobilité 



La déviation 

Rue St-Sacrement Rue de Cloridan 
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2. Circulation – fluidité et mobilité 



Les îlots 
centraux 

Rue Rodrigue 

Rue d’Angora 
Rue St-Pierre 
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2. Circulation – fluidité et mobilité 



Les dos d’ânes allongés 

3060 St-Charles 
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François-Cotineau 

2. Circulation – fluidité et mobilité 



Les avancés de bordure, trottoirs 
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2. Circulation – fluidité et mobilité 



Afficheurs de vitesses 

Rue de Poitiers 
École Espace 

Couleurs 
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2. Circulation – fluidité et mobilité 



Entrée  
de quartier 

Zone  
École 

Zone  
Parc 

Zone  
Chaussée 
partagée 

Terrebonne = 279 balises 

Balises de  
centre de rue 
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2. Circulation – fluidité et mobilité 



Corridor scolaire 
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2. Circulation – fluidité et mobilité 
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Étude de circulation 
Vieux-Terrebonne 



Mise en Contexte 

• Mise en place d’un Programme Particulier 
d’Urbanisme (PPU) pour le secteur du centre-
ville de Terrebonne; 

• Lors des consultations publiques, des résidents 
et utilisateurs du Vieux-Terrebonne ont émis 
des préoccupations au sujet de la circulation: 

• Beaucoup de circulation de transit et 
problématiques de vitesse dans le secteur Est 
du Vieux-Terrebonne, beaucoup de requêtes 
de circulation. 
 

 

3. Étude de circulation  
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Mandat  
La Ville de Terrebonne a mandaté WSP afin de 
réaliser une analyse de la circulation dans le Vieux-
Terrebonne: 
 
• Effectuer un diagnostic de la situation actuelle 

(comptage); 
• Identification des enjeux et problématiques; 
• Proposer des recommandations et un plan 

d’action en fonction des analyses 
 

 

 

3. Étude de circulation  
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 3. Zone d’étude 
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- Comptage routier 



 
 

 

3. Portrait de la circulation 
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Modes de gestion dans le secteur: 
• Aucun feux de circulation; 
• Arrêts toutes directions (locale/artère); 
 
Goulots d’étranglements 
• Pont Sophie-Masson; 
• Routes 344 et 125; 

 
Problématique de la circulation de l’A-25 
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3. Circulation de transit – Pointe AM 
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3. Circulation de transit – Pointe PM 
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3. Étude de circulation 

Objectifs visés 
  
• Diminuer l’impact de la circulation de transit sur 

les rues locales 
• Se servir de la typologie du réseau pour mettre 

en place les correctifs nécessaires 
• Appliquer des mesures de modération de la 

circulation qui diminueront l’attractivité des 
trajets passant par les rues locales 
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Solution proposée 

 
 
 

3. Étude de circulation 
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3. Étude de circulation 

Échéancier d’implantation : novembre 2019 

Novembre Octobre Décembre, etc. 
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LA PAROLE EST À VOUS! 
4. Échanges – Circulation 



 
 

Mot de la fin 
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Merci! 
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