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• 30 000 résidents

• À proximité de Montréal

• Plusieurs grands axes routiers

• Liens avec les villes voisines
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Une ville…

• Familiale (amie des enfants et des aînés)

• Mobile (priorité au vélo dans la planification stratégique, 
Vélostation au terminus)

• Active (Politique de saines habitudes de vie)

• Verte (Plan vert 2e génération, lutte contre les changements 
climatiques) 

depuis 2016 
(bronze en 2016, 
argent en 2018)
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Gros plan sur le réseau cyclable

• Plan directeur des voies cyclables

• Total : 57 km

• Incluant un tronçon du Sentier cyclable et pédestre entre 
Oka et Mont-Saint-Hilaire (environ 3 km) 



Légende
Piste cyclable
Classe

Site propre asphalté (23,76 km)

Site propre asphalté projeté (3,99 km)

Site propre non asphalté (1,05 km)

Site propre non asphalté projeté (0,53 km)

Surélevée (3,86 km)

Surélevée projetée (3,93 km)

Sur chaussée avec séparation physique (0,68 km)

Bande cyclable (27,34 km)

Bande cyclable projetée (1,23 km)

Chaussée désignée projetée (0,8 km)

Accotement asphalté ≤ 1,2 m (17,77 km)

Accotement asphalté ≤ 1,2 m projeté (11,63 km)

Accotement asphalté ≥ 1,2 m (4,65 km)

Accotement asphalté ≥ 1,2 m projeté (5,36 km)
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Réseau cyclable
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• Volonté de se rapprocher de la
communauté cycliste, une clientèle
en hausse constante et qui exprime
de nombreux besoins et attentes
durant toute l’année;

• Des citoyens de plus en plus sensibles
à l’empreinte écologique individuelle
et collective;

• Un conseil à l’écoute des requêtes
(en ligne, en personne, guichet unique
de services).

29,5 %
des citoyens 
font du vélo 

(2017)
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Une priorité pour la  
population julievilloise!

• Actualisation de la planification
stratégique en 2018
(dans le TOP 5 des priorités en mobilité):

• Augmenter le budget alloué à la réfection
et à la construction des pistes cyclables.

• Ajouter des liens vers les villes voisines
et les réseaux régionaux.

43 %
demandaient  
de prioriser  

le développement 
du réseau cyclable.
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Sondage Léger (2016)



Un moyen de transport utile en:

• Santé publique

• Favorise les saines habitudes de vie

• Protection de l’environnement

• Diminue les GES

• Sécurité publique

• Réduit le nombre de véhicules sur les rues

• Qualité de vie

• Réduit la congestion automobile

• Constitue un moyen de transport
abordable

• Offre l’opportunité de socialiser
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Ça commence avec 
les enfants:

• En toute confiance vers l’école
(environ le quart des élèves se
rendent à l’école en vélo).

• Notre approche: faire découvrir le
plaisir de faire du vélo pour l’intégrer
graduellement au mode de vie.
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Plus d’enfants vont 
à l’école à pied  

ou en vélo

Le trafic  
automobile 

diminue

Les accès à l’école 
sont plus sûrs

Le sentiment de 
sécurité augmente, 

les parents sont 
rassurés
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Comment devient-on VÉLOSYMPATHIQUE ?

Croire en  
l’importance 

du vélo

Comprendre pourquoi 
cette reconnaissance 

constitue un +

Amorcer un 
changement 

de culture

• Percevoir les aménagements
cyclables comme la nouvelle
façon de planifier les
déplacements;

• Développer une vision
transversale: le vélo est un
moyen de locomotion, mais
aussi un outil de santé publique;

• Chercher à accroître la part
modale du vélo;

• Adopter un plan directeur
des voies cyclables et un plan
d’action (fiche PTI dédiée);

• Transmettre à l’équipe sa vision
et sa volonté d’en faire plus.
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On ne peut pas tout 
faire d’un coup!

• Plan directeur des voies cyclables 
prévoyant le remplacement graduel

• Orientations:

• Profiter des travaux routiers pour 
ajouter des liens cyclables ou encore 
remplacer les voies cyclables bidi-
rectionnelles par des aménagements 
unidirectionnels hors chaussée.

• Un truc: rencontrer les riverains 
avant les travaux. 
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En se donnant les moyens 
de nos ambitions!

• Fiche PTI dédiée au vélo:

• Pour contrôler et réduire la dette, le conseil
finance un maximum de 4M$/année en projets
et les aménagements cyclables représentent
entre 7,5 % et 10 % de ces projets;

• Les priorités d’investissements sont réévaluées
annuellement;

• Recherche active de subventions.
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• Une adhésion et une fierté de la communauté

• Un rayonnement

• Un sens à nos actions

• L’opportunité de recevoir les conseils d’experts
par le biais du rapport de rétroaction



Pour nous rejoindre :

Conclusion

@Ville_SteJulie 

@mairesseroy 

Ville de Sainte-Julie

ville.sainte-julie.qc.ca

Suzanne Roy, mairesse

suzanne.roy.967




