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 8.8. Orientation, objectifs et moyens de mise en œuvre 

 

  

  

  

  
 

Objectif 1 

 

Développer des infrastructures en transport 

viable, assurer la pérennité des 

infrastructures existantes et augmenter 

l’offre en déplacement alternatif à 

l’automobile 

Moyens de mise en œuvre 

a) En appuyant l’extension du service de 

transport en commun de la Ville de 

Drummondville dans les nouveaux  

développements urbains et dans 

l’ensemble de l’agglomération urbaine; 

 

b) En poursuivant le développement du 

transport collectif rural et en l’arrimant au 

service de transport en commun de la Ville 

de Drummondville; 

 

c) En évaluant la possibilité de mettre en 

place un service de covoiturage sur le 

territoire de la MRC; 

 

d) En appuyant la pérennité et l’amélioration 

de la desserte et des infrastructures de 

transport interurbain par train et par 

autocar; 

 

e) En encourageant le développement, 

l’entretien et le pavage des accotements 

du réseau cyclable national, régional et 

local; 

 

 

f) En soutenant le maintien et l’expansion des 

infrastructures ferroviaires et aériennes dans 

le respect d’une cohabitation harmonieuse 

avec les milieux sensibles; 

 

g) En assurant l’harmonisation du paysage 

autoroutier via différents critères 

d’aménagement en bordure de celui-ci. 

 

 

Objectif 2 

Assurer la sécurité des personnes et des 

biens par rapport aux infrastructures de 

transport ainsi que le partage et la 

fonctionnalité du réseau routier 

Moyens de mise en œuvre 

a) En maintenant des conditions favorables à 

la gestion des corridors routiers par des 

dispositions au document complémentaire; 

b) En ciblant les situations conflictuelles du 

réseau de camionnage et en améliorant 

notamment la signalisation destinée au 

camionnage de transit; 

 

a) En limitant les risques et contraintes 

inhérents aux activités ferroviaires et 

aériennes par des dispositions au document 

complémentaire; 
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c) En collaborant avec les municipalités et les 

organismes concernés afin de maintenir et 

développer de façon sécuritaire et utilitaire 

les réseaux actifs et récréatifs; 

 

d) En encourageant la conversion des bandes 

cyclables bidirectionnelles vers des 

aménagements sécuritaires et aux normes. 

 

 

Objectif 3 

Promouvoir les saines habitudes de vie 

reliées au transport actif 

Moyens de mise en œuvre 

a) En préconisant des aménagements 

cyclables et piétonniers durables et 

sécuritaires pour tous les types d’usagers ; 

 

b) En répondant aux besoins des usagers par 

le développement utilitaire du réseau 

cyclable local des municipalités pour les 

déplacements actifs quotidiens; 

 

c) En proposant des liens appropriés entre le 

réseau cyclable local et le réseau cyclable 

régional et national pour faciliter les 

déplacements utilitaires et récréatifs; 

 

d) En favorisant la multimodalité entre les 

réseaux actifs et les réseaux de transports 

en commun. 


