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Quel est le lien entre l’aménagement du territoire 
et le transport?

• Les réseaux de
transports font
partie intégrante de
notre territoire

• Il devient donc
primordiale d’en
faire la planification

• Réseau routier:        
1 393 kilomètres

• Réseau supérieur 
(MTMDET): 363 km

• Réseau local 
(municipalités):         
1 030 km

Réseau de transport



Quel est le lien entre l’aménagement du territoire 
et le transport?

• Réseau de sentiers 
motorisés récréatifs 
(motoneige et VTT): 
360 km

Réseau de sentiers 
motorisés récréatifs



Quel est le lien entre l’aménagement du territoire 
et le transport?

Réseau cyclable Réseau de camionnage Réseau aérien Réseau maritime
Sentiers récréatifs et 

transport actif

Réseau de transport 
scolaire

Réseau de transport 
adapté

Réseau de transport 
en commun

Réseau de transport 
collectif



Quel est le rôle de la MRC en matière de transport?

• Selon la LAU, la MRC doit dans son schéma:

• DÉCRIRE et PLANIFIER l’organisation du transport terrestre (infrastructures et équipements
importants existants et projetés)

SADR

• Partie V 
«L’organisation du 
transports»

• Orientations, 
objectifs et mise 
en œuvre

Plan d’action 

• Projets identifiés 
au plan d’action 
du SADR de 2008:

• La route des 
rivières

• Amélioration et 
développement 
du réseau 
cyclable 
régional

Document 
complémentaire

• Normes au 
document 
complémentaire 
du SADR:

• Réseau routier

• Réseau 
ferroviaire

• Espace aérien



Quel est le rôle de la MRC en matière de transport?

• Normes au document complémentaire du SADR:

• Dispositions relatives au réseau routier supérieur

• Espace entre les accès à la propriété

• Largeur maximale des accès à la propriété

• Aménagement de nouvelles routes

• Marge de recul pour les nouvelles constructions

• Etc.

• Dispositions relatives aux chemins en bordure d’un lac ou d’un cours d’eau

• Distances minimales



Quel est le rôle de la MRC en matière de transport?

• Normes au document complémentaire du SADR:

• Dispositions relatives à l’aménagement dans les corridors routiers

• Localisation des enseignes

• Diamètre des ponceaux

• Localisation et nombre de cases de stationnement

• Distances minimales et les angles entre les intersections

• Etc.

• Dispositions relatives aux surfaces de limitation d’obstacles à proximité des aéroports

• Normes pour les surfaces extérieures, surfaces de départ et d’approche ainsi que surfaces de transition

• Dispositions relatives au territoires adjacents aux infrastructures ferroviaires

• Zones où des usages sont interdits



Quel est le rôle de la MRC en matière de transport?

Contribution 
financière

Planification des travaux routiers (réseau local)

• Plan d'intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) - 2017 à 2021

Entretien de la Route verte 

• 50 % des coûts d’entretien (signalisation et marquage au sol) assumés par la MRC

Contribution financière au transport collectif (CTC MRC de 
Maskinongé) 

• 9 % des subventions et revenus en 2016

Financement et mise en œuvre de projets à l’échelle régionale 

• Les Véloboucles Mauricie (2015)

• Projet d’amélioration et de développement du réseau cyclable intermunicipal (2010)

• La route des rivières (2008)



L’impact des choix d’aménagement sur la mobilité



L’impact des choix d’aménagement sur la mobilité des résidents



L’impact des choix d’aménagement sur la mobilité des résidents



La boite à outils   

• Outils de planification:

• Schéma d’aménagement et de développement

• Plan d’urbanisme

• Programme particulier d’urbanisme (PPU)

• Politiques et plans (ex: plan de déplacement ou de mobilité active)

• Outils de règlementation:

• Règlement de zonage

• Règlement de lotissement

• Règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE)

• Règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux



Aménagement 
pour cyclistes

Aménagement 
des 

stationnements

Aménagements 
pour piétons

Largeur des rues



RÉVISION
Schéma d’aménagement et de développement révisé

• Révision du SADR: 

• Bilan

• Adoption de nouvelles orientations, objectifs et moyens de mise en œuvre

• Adoption d’un nouveau plan d’action

• Rédaction du SAD de 3e génération

• Révision des orientations et objectifs du SADR

• Révision du contenu du doc. complémentaire

• Tables de travail thématiques

• Consultations publiques 



RÉVISION
Schéma d’aménagement et de développement révisé

• Tables de travail thématiques

• Diagnostic du territoire en lien avec la thématique (points forts, points faibles, enjeux, 
opportunités, contraintes)

• Plans d’action et idées de projets

1ère table – Réseaux 
de transports



Merci
DES QUESTIONS?


