Rencontre
Comité de suivi Quartier 21
BILAN AN 1
Parc-Extension : la rencontre en transport actif!

Vendredi 12 octobre 2012 à 9h30
À l’arrondissement VSMP

Ordre du jour
1- Ouverture de la réunion
1.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour
1.2 Tour de table : présentation des acteurs
2- Bilan des activités réalisées 2011-2012, an 1
2.1 Comité économique
2.1.1 Sondage origine-destination
2.1.2 Approche aux commerçants
2.2 Comité mobilisation / sensibilisation / événementiel
2.2.1 Activités scolaires
2.2.2 Culture Vélo
2.2.3 En ville sans ma voiture / Journée de l’alimentation
2.3 Comité circulation / aménagement
2.3.1 Placettes
2.3.2 Supports à vélo
2.3.3 Lien cyclable Ogilvy/de Castelnau
2.3.4 Marche exploratoire professionnelle
2.3.5 Ajout de la rue Jarry Ouest au territoire QVAS

Ordre du jour
3- Plan d’action 2012-2013, an 2 (projet reconduit)
3.1 Comité économique
3.1.1 Approche et implication des commerçants
3.1.2 Cartographie / promotion commerce de proximité
3.2 Comité mobilisation / sensibilisation / événementiel
3.2.1 Activités scolaires
3.2.2 Culture Vélo
3.2.3 Trottibus
3.2.4 Programmation pour animer lieux public
3.3 Comité circulation / aménagement
3.3.1 Placettes
3.3.2 Marche exploratoire et charrette citoyennes (PDUES)
3.3.3 Marche exploratoire professionnelle
3.3.4 Lien cyclable Ogilvy/de Castelnau
3.3.5 Afficher les lieux d’intérêt du quartier et les distances marchables
3.3.6 Reconnaissance Quartier Vert par la ville centre
3.3.7 Verdissement en terrain privé
5- Dates des prochaines rencontres
6- Levée de la rencontre prévue pour 12h00

Comité économique
Sondage origine-destination rue Jean-Talon Ouest
•

Objectif : déterminer la provenance des
personnes interrogées, le mode de transport
utilisé, le motif de leur présence sur la rue
Jean-Talon Ouest

•

Nos attentes :
– Démontrer aux commerçant le potentiel
commerciale de la clientèle qui se
déplace en transports actifs et collectifs
– Connaître les besoins de la population en
matière d’aménagements en faveur des
transports actifs
– Apporter des informations en vue
d’aiguiller les actions et activités à mener
dans le cadre du projet Q21

•
•

Sondage tenu entre le 30 mai et le 21 juin
477 questionnaires complétés
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Habitudes de déplacement
Mode de transport utilisé par les répondants
Parc-Extesnsion

Total

Autres quartiers

8,8%
15,4%
22,5%

49,2%

52,0%

55,0%

42,0%

32,6%

Transports en commun

22,5%

Transports actifs

Automobile

Lieu de stationnement des véhicules personnels
15%

Stationnement privé
Sur la rue Jean-Talon O
22%
63%

Sur une rue adjacente à la rue JeanTalon O

Améliorations souhaitées
Quelles améliorations apporter à la rue Jean-Talon (en %)
28,2
23,8

14,1
11,3
8,3

Plus de sécurité et Plus de sécurité et
de convivialité des de convivialité des
trajets pour circuler trajets pour circuler
à pied
à vélo

Plus d'arbres

Plus de bancs

6,9

Connaissance des Augmentation du
trajets plus
nombre de support
sécuritaires à vélo
à vélo

7,4

Autres

Améliorations souhaitées par les cyclistes

3,3

Plus de sécurité et de convivialité
des trajets pour circuler à vélo

6,7

Plus de sécurité et de convivialité
des trajets pour circuler à pied

6,7

Augmentation du nombre de
support à vélo

6,7

Connaissance des trajets plus
sécuritaires à vélo
Plus d'arbres

13,3

Plus de bancs

16,7

46,7

Pistes cyclables

Habitudes de déplacement
et offre commerciale
Motif de présence sur la rue Jean-Talon (en %)
22

16,9

10,7

10,3

9,6

9,1
6,9

6,7

6,6

1,3
Magasinage

Achats
quotidiens

Travail ou
études

Restaurants,
bars, cafés

Services

Lieu de
résidence

Lieu de
passage

Visite famille
Sports,
ou amis
loisirs, parcs

Mode de transport des répondants venus pour l'offre
commerciale ou de restauration (en %)

14,2%
34,8%
Automobile
TC
TA

51,0%

Lieu de culte

Répartition des personnes dépensant entre 20 et 50$
selon le mode de transport

12,7%

31,0%
Automobile
TC
TA

56,3%

Principale source d'information sur l'offre commerciale selon le moyen de transport utilisé
(en %)
13,3

6,2

2
2

1,2
5,3

Ne s'informe pas
41,5

Autre
57,2
En passant dans la rue

44

Bouche à oreille
19,9

Internet
13,2

20
9,3

8,7
10,8

4,6
13,8

5,3
2,7

11,6

7,2

Automobile

TC

TA

Dépliants
Journaux locaux

Comité économique

L’approche aux commerçants
de la rue Jean-Talon Ouest
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Comité mobilisation /
sensibilisation / événementiel

Activités scolaires
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