
Piste cyclable Boisé Ensoleillé

� Mardi le 19 septembre 2017



Réseau cyclable projeté sur l’ensemble 
du territoire 
extrait du Plan de mobilité active p.34



Aménagement projeté entre la rue des 
Plaines et la rue des Falaises

� Il n’est pas possible de continuer la rue du Massif 

afin qu’elle soit connectée avec la rue des Plaines. 

Par contre, il est autorisé d’aménager un sentier 

permettant aux piétons et cyclistes de traverser d’un 

quartier à l’autre.

� La construction d’une passerelle permet de ne pas 

perturber le milieu humide qui s’y trouve.

� L’aménagement d’un sentier permet de rendre 

accessible le boisé et de diminuer les sentiers 

informels qui pourraient se créer.



Aménagement projeté entre la rue des 
Plaines et la rue des Falaises

extrait du Plan de 
mobilité active p.30



VUE EN PLAN
Le tracé présente l’option du prolongement de la piste cyclable qui était prévue dans l’emprise du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier
(route 116) du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET).

Le prolongement commencerait à partir de la résidence pour personnes âgées (Les Résidences Soleil Manoir Mont St-Hilaire)
jusqu’à la rue des Bernaches.

Le tracé indique les nombreuses entrées commerciales à traverser.



Le tracé en rouge indique l’emplacement approximatif de la piste cyclable exigé par le MTMDET

� les risques de conflits potentiels entre les véhicules stationnés et les entrées charretières des commerces 
avec les cyclistes circulant sur le parcours de la piste cyclable;

� la complexité des travaux de canalisation de fossés à réaliser ainsi que de la gestion des eaux pluviales;

� la nécessité de règlementer plusieurs entrées charretières avec des bordures de béton et autres 
aménagements de sécurité pour le piéton.

Note : Le même texte s’applique aux photos des 2 pages suivantes



Note : Voir le texte d’informations en page 6 lequel s’applique aussi à la présente photo



Note : Voir le texte d’informations en page 6 lequel s’applique aussi à la présente photo


