
 

 

APPELS DE PROJETS 2017-2018 

AMÉNAGEMENT DE LA TRAVERSÉE D’AGGLOMÉRATION À L’ENTRÉE DE LA MUNICIPALITÉ   

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON 

 

Depuis plusieurs années, la Municipalité de Saint-Siméon travaille de concert avec le MTMDET pour concevoir et réaliser 

un projet de traversée d’agglomération le long de la route 138 qui constitue la principale voie de circulation locale et 

régionale. Ce projet vise à ralentir la vitesse de circulation trop élevé en milieu villageois, à augmenter la sécurité des 

piétons le long de la route 138, à mieux délimiter l’espace privé et public et à embellir la route pour le verdissement. Les 

études en matière de circulation et de sécurité routière démontrent que la présence d’aménagements paysagers, la 

construction de trottoirs, etc. créent un effet «couloir» et contribuent à ralentir la vitesse de circulation des 

automobilistes et des camionneurs tout en contribuant à embellir le milieu.    

Un premier concept de traversée d’agglomération fut élaboré en 2006 (voir illustration).  

La Municipalité a convenu de réaliser certains travaux en 2017 :  

À l’entrée de la municipalité :  

- plantation d’une vingtaine d’arbres; 

Au cœur du village, secteur de l’Hôtel de ville :  

- construction de trottoirs; 

- aménagements paysagers;  

- aménagement d’une traverse piétonne le MTMDET.   

 

L’aménagement de trottoirs au cœur du village permet déjà de mieux gérer la circulation automobile qui n’empiète plus 

sur les terrains privés et assure une meilleure sécurité aux piétons. La traverse piétonne accroît aussi la sécurité des 

piétons.  

Les retombées de la plantation d’une vingtaine d’arbres au début du village se feront sentir dans quelques années 

lorsque les arbres atteindront leur maturité : le paysage sera embelli et la vitesse de circulation sera ralentie.  

La collaboration entre plusieurs partenaires (Entente paysages, MDMDET, Municipalité de Saint-Siméon) a permis de 

trouver des solutions novatrices pour le milieu et d’atteindre plusieurs objectifs à la fois : amélioration des paysages et 

accroissement de la sécurité des piétons.    



Illustrations 

Concept élaboré en 2006  

 

Avant les travaux au début du village  

 

Source : Google Street View  

Après les travaux au début du village  

 


