
PLAN LOCAL 
DE DÉPLACEMENTS
de Verdun

SONDAGE 
SUR LA CIRCULATION

EN AVANT 
Verdun

VOTRE PROFIL (Questions facultatives)

Quel est votre code postal? Combien de personnes habitent à votre adresse?

Y a-t-il des enfants dans votre ménage?
     Oui                Non

Quel est votre genre?
     Féminin                Masculin

Quel est votre groupe d'âge? 

     18-24           25-34           35-44           45-54          55-64          65+

6. Dans le quartier de L'Île-des-Sœurs, quels éléments devraient être traités en priorité :

a. Modifier les carrefours giratoires

b. Ajouter des feux de circulation

c. Ajouter des carrefours giratoires

d. Améliorer le transport collectif 

e. Ajouter des liens cyclables

f. Autre, précisez :

PROCHAINES ÉTAPES

Souhaitez-vous recevoir des mises à jour sur les prochaines étapes 
du Plan local de déplacements par courriel? 

     Oui                Non

Quelle est votre adresse courriel?

MERCI 
de votre participation ! 

EN AVANT 
Verdun



2. Est-ce que l’arrondissement devrait modifier le sens 
de la circulation sur certaines rues, si cela améliore la sécurité routière?

 Oui Non Ne sais pas

Si oui, quelle(s) rue(s) devraient être modifiées?

1. Parmi les mesures d’apaisement de la circulation ci-dessous, lesquelles devraient être 
favorisées par l'arrondissement (3 choix au maximum) : 

a. Traverses piétonnes avec marquage au sol ou surélevées (trottoirs traversants)

b. Saillies de trottoirs (avancées de trottoirs) 

c. Délinéateurs ou bollards réduisant la largeur de la voie de circulation

d. Feux piétons avec décompte numérique 

e. Dos d’âne 

f. Surveillance policière avec campagne de sensibilisation

g. Autre, précisez :

a.

c.

d.

e.

b.

3. Trouvez-vous le stationnement sur rue dans votre secteur suffisant?

La semaine :

     Oui                Non

Lors de vos activités régulières :

• Travail                   Oui                Non
• Loisirs                   Oui                Non
• Magasinage        Oui                Non

La fin de semaine : 

     Oui                Non

Lorsque vous accueillez des visiteurs

     Oui                Non

Lors d’activités spéciales

     Oui                Non

4. Le réaménagement de la rue Wellington est actuellement à l’étude 
par l’arrondissement. L’objectif de cette réflexion est de soutenir le développement 
économique de l’artère commerciale tout en favorisant le partage sécuritaire 
de la rue par tous ses usagers (automobilistes, cyclistes, piétons). 

Croyez-vous qu’il serait préférable de (plus d'un choix possible) : 

a. Modifier le sens de la circulation pour en faire un sens unique 

b. Y aménager une piste cyclable 
(cela pourrait impliquer le retrait de places de stationnement ou la création d’un sens unique)

c. Augmenter la largeur des trottoirs 
(cela pourrait impliquer le retrait de places de stationnement ou la création d’un sens unique)

d. Aménager plus de terrasses privées et de placottoirs publics 

e. Ajouter des saillies de trottoirs et des traverses piétonnes

f. Améliorer l’accessibilité universelle des commerces

g. Autre, précisez : 

5. Afin d’améliorer la circulation locale entre le centre-ville de Verdun et le quartier 
de L’Île-des-Sœurs, préféreriez-vous :

a. Un pont réservé au transport actif et collectif et aux véhicules d’urgence

b. Un pont ouvert à tous les types de circulation

c. Un pont ouvert à tous les types de circulation, mais restreint aux résidents de Verdun

d. Un pont de contournement réservé à la circulation locale

e. Aucune action n’est nécessaire




