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Q7 La Ville aimerait bonifier ses espaces verts et favoriser les
déplacements actifs en transformant en accès piéton un tronçon de la rue
Saint-Joseph, au coin de la rue Saint-Jean-Baptiste. Êtes-vous favorable

à cette idée?
Answered: 475 Skipped: 100

Total Respondents: 475  

# POURQUOI? DATE

1 Favorable si cela ne cause pas de difficultés pour l’accès à l’école St-Mathieu entre autre 9/9/2019 2:34 AM

2 limite des acces important la rue st mathieu est sens unique 9/6/2019 7:08 AM

3 Pour circuler librement en famille sans avoir peur de la circulation des voitures 9/6/2019 5:50 AM

4 Le nombre de piétons sur la rue St-Joseph ne justifie pas d'en faire une rue piétonnière. Aussi, le
sens unique de la rue St-Mathieu y débouche. Les véhicule qui se rendront vers St-Joseph,
devront faire un détour, donc utiliser plus d'essence et par le fait même, polluer davantage.

9/6/2019 4:34 AM

5 Je crois que ceci aiderait à l'intégration du développement dans son secteur actuel et ferait une
belle façade sur la rue St-Jean-Baptiste. Par contre, avant même que les plans du développement
du quadrilatère soient terminés, il me semble qu'il serait une bonne idée de 'tester' cette
configuration, en fermant la rue à l'aide d'installations temporaires. Si la restructuration de la
circulation fonctionne bien et est fluide, alors ce sera une belle idée à intégrer. Je suppose aussi
que ceci aidera à l'acceptation sociale de la proposition.

9/6/2019 4:28 AM

6 La section du vieux Beloeil au bord de l’eau devrait être sans unique pour faire plus de place au
pieton. Et dans l’autre sens Dupre aussi.

9/6/2019 3:21 AM

7 Moins d’autos plus de piétons ! Les vélos roulent dans la rue et sont dangereux de toute façon 9/6/2019 3:12 AM

8 Pourquoi rendre la circulation encore plus difficile dans le vieux Beloeil? Simplement rendre la rue
plus sécuritaire pour tous...

9/6/2019 2:13 AM

9 Ça pourrait décourager certaines personnes d'avoir à faire des détours 9/6/2019 2:11 AM

Favorable

Défavorable

Ne sais pas
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10 La rue est petite et engorgé, surtout les jeudi, vendredi et samedi soir. Il faudrait aussi prévoir du
stationnement

9/5/2019 6:56 PM

11 Il y a trop d'auto le jeudi, vendredi et samedi soir dans les rues. 9/5/2019 6:46 PM

12 Pour un environnement plus convivial et apaisant. 8/31/2019 10:33 AM

13 Les espaces piétonniers incitent les gens à délaisser l’auto. 8/31/2019 5:34 AM

14 Mettre du stationnement au lieu 8/28/2019 8:28 AM

15 Oui, mais éviter les problématiques avec les stationnements et les possibilités de déplacement en
voiture.

8/27/2019 5:51 PM

16 Je marche beaucoup. 8/27/2019 2:57 PM

17 Car nous manquons de piste cyclables sécuritaire et verte 8/26/2019 10:18 AM

18 La rue est étroite et la visibilité difficile en auto, ce serait plus sécuritaire si c’était piétonnier
seulement

8/26/2019 3:07 AM

19 Pour pouvoir conserver la possibilité de se promener dans ce quartier à pied ce qui risque d’être
compromis par l’augmentation de la densité de population.

8/24/2019 8:35 AM

20 Je crois que c'est une vue de l'esprit qui risque de dénaturer ce qui est déjà la. Je ne comprends
pas l'intention globale.

8/24/2019 7:13 AM

21 Car je vis sur la rue st- joseph , je veux que cela reste accessible de sortir de chez moi 8/23/2019 10:42 AM

22 J'habite sur cette rue et je trouve que Cela va créer des problemes 8/23/2019 10:38 AM

23 plus d`accès piétonnier et à velo svp, il en manque 8/19/2019 7:09 PM

24 Il faudrait plus de jardins pour favoriser l'alimentation locale 8/15/2019 9:15 AM

25 L'idée est sympas, mais je pense que la rue saint joseph n'est pas la bonne rue. Il y a seulement
2 commerces dans cette rue, et en plus elle donne accès a un stationnement. Par contre le faire
sur la rue laurier (entre st jean baptiste et st matthieu) serait judicieux.

8/15/2019 5:20 AM

26 Sera bénéfique pour tous le quartier 8/12/2019 6:27 PM

27 Augmentation des espaces piétonniers. 8/11/2019 8:58 AM

28 Je trouve que cette rue est étroite et dangeureuse pour les piétons et automobilistes. Cela serait
bien de transformer ce tronçon en un lieu sécuritaire.

8/9/2019 12:56 PM

29 Je ne saisi pas le sens à donner au terme bonifier. Dois-je comprendre un autre espace vert ou
simplement un accès plus facile et sécuritaire pours les piétons et vélos, pour le parc déjà existant
Eulalie-Durocher?

8/9/2019 11:44 AM

30 C'est beaucoup plus attirant et agréable de pouvoir y circuler en partier à pieds. 8/9/2019 4:49 AM

31 Il faut que le cartier soit animé toute l'année. Il pourrait avoir un marché de Noël et de jardinier
l'été. Ça peut devenir un lieu de rassemblement, cinéma plein air, etc

8/8/2019 5:05 PM

32 Pour les enfants avoir un endroit autre que le bord de l’eau 8/8/2019 2:27 PM

33 Si on laisse un endroit où les gens se sentent wn sécurité pour marcher et apprécier le voisinage
plusieurs opteront de s'y rendre

8/8/2019 11:52 AM

34 Actuellement la circulation est difficile est dangereuse autant pour les piétons que les
automobilistes.

8/8/2019 10:17 AM

35 Pour favoriser l’accès aux différents commerces, restaurants, parc. 8/8/2019 9:36 AM

36 Cela va créer encore de la confusion dans la circulation, les automobiles vont tourner en rond. La
rue St-Jean-Baptiste est incirculable à l'heure de pointe. Vous devez considérer éliminer le
stationement sur cette rue (St-JB) c'est trop serré et franchement stressant. Je vie dans le quartier
et déteste cette situation. Élément esssentiel à tenir compte dans votre analyse.

8/8/2019 4:50 AM

37 Favorise la marche active 8/8/2019 3:22 AM

38 Espaces verts égale piéton, cyclisme 8/7/2019 5:11 PM

2 / 7

Carré Saint-Jean-Baptiste : un projet de mixité résidentielle et commerciale dans le
Vieux-Beloeil

SurveyMonkey



39 Il n'y a pas tant de verdure dans ce secteur et toutes les rues sont accessibles en voiture. Cela
pourrait attirer les gens...par contre encore beaucoup y vont en voiture... Stationnement
souterrain??

8/7/2019 4:23 PM

40 Espace vert oui mais on a déjà le beau parc avec table pic Nic Et le nouvel air de repos (qui a
mon avis ne va pas du tout dans le vieux beloeil... on a des bâtiments champêtre dans le vieux ça
c'est super mais vous avez créé un air au look hyper moderne?!? Je comprend pas...)

8/7/2019 2:58 PM

41 Je ne trouve pas que c'est un endroit stratégique. C'est déjà assez compliqué circuler dans le
secteur et trouver du stationnement les jours ou le secteur est plus actif.

8/7/2019 2:09 PM

42 J aime les espaces vert 8/7/2019 2:07 PM

43 moins de pollution 8/7/2019 1:11 PM

44 J’ai vu de nombreux quartiers piétonniers en Europe et il est toujours fort agréable d’y déambuler. 8/6/2019 9:59 AM

45 La circulation d'autos est déjà minime. 7/30/2019 7:33 AM

46 C'est une excellente idée et il y a aussi la rue Laurier(entre Sy_jean-Baptiste et st-mathieu). 7/29/2019 6:46 AM

47 Le Vieux-Beloeil ce vit à pied 7/29/2019 5:03 AM

48 je ne vois pas la nécessite, la rue ne se trouve pas dans un espace fréquenté habituellement par
les piétons, de plus il est un peu loin de l'avenue principale sur la rivière.

7/28/2019 3:21 PM

49 Pour favoriser les espaces verts dans le Vieux-Beloeil 7/28/2019 10:58 AM

50 Ce n'est pas assez. Un seul petit tronçon ne fera qu'augmenter les problèmes de circulation. Il
faudrait plutôt une série d'aménagements piétonniers qui permettrait de passer d'un secteur à
l'autre du Vieux Beloeil. En conséquence, il faudrait aménager des stationnements incitatifs et des
offres de transport en commun aboutissant en bordure de la zone piétonnière.

7/25/2019 4:13 PM

51 Espace verts pour personne d'un certain age. Beaucoup espace verts pour les enfants,pas de
park pour les adultes

7/23/2019 4:39 PM

52 Bloquer la circulation routière n'est pas une bonne idée puisque ça brime l'accessibilité, déjà que
les gens se stationne jusqu'à la rue des Marquises pour y accéder, d'autant plus que le fait que
cette rue reste une rue cela permet aux gens qui ne viennent pas du coin, d'explorer

7/22/2019 5:49 PM

53 parce qu'actuellement c'est beaucoup trop ''Pogné'' dans ce coin là. On doit respirer, sentir le bien-
être et ça passe nécessairement par les espaces verts. Je suis POUR le déplacement à pied et à
vélo totalement Et je crois que ça convient parfaitement avec le nouveau style de vie à donner à
ce secteur !

7/22/2019 5:30 PM

54 Il faudrait savoir le débit de circulation présente et si cela serait néfaste pour le volume sur les
autres rues.

7/21/2019 8:15 PM

55 plus convivial pour la population acceptable si stationnement souterrain 7/21/2019 9:11 AM

56 je ne vois pas l'utilité qu'un tronçon seulement soit piétonnier 7/18/2019 6:47 PM

57 Nous aimons aller dans le vieux en vélo ou à pied. 7/18/2019 11:55 AM

58 On est en 2019 et il faut activement préparer demain pour nos enfants! C'est le futur. 7/18/2019 10:24 AM

59 Depuis quelques années la ville n'aide la mobilite des autos , en mettant des pistes cyclables plus
large que le reste de la rue pour des voies qui se rencontrent

7/18/2019 9:25 AM

60 Important les espaces verts et accès piétons. 7/17/2019 6:29 PM

61 Il n'y a pas grand chose a voir dans ce secteur, (a part le cimetière) 7/17/2019 3:46 PM

62 Sécurité pour les déplacements piétonniers 7/17/2019 10:48 AM

63 sauf que la rue piétonnière devrait s'arrêter à la rue st-Mathieu afin que l'autre partie de la rue St-
Mathieu ait accès à la première

7/17/2019 5:56 AM

64 Lutter contre les îlôt de chaleur est toujours une bonne idée 7/17/2019 4:09 AM

65 Espace piéton très important 7/16/2019 3:15 PM

66 Ce serait une continuité de cette ville accommodée pour les sports et le plein air 7/15/2019 4:28 PM

67 Pourquoi seulement St-Joseph? en été, je suggère aussi, St-Mathieu vers Laurier et Laurier
jusqu'à St-Jean-Baptiste

7/14/2019 9:01 PM
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68 Le bord de l’eau est à quelques pas. 7/14/2019 2:13 PM

69 Je marche 90 min par jour donc intéressant 7/14/2019 11:01 AM

70 J’adore cette idée! Si on veut rajeunir la ville, il faut attirer les jeunes et c’est avec ce genre de
projet qu’on peut toucher les jeunes et les inciter à revenir en banlieue.

7/14/2019 8:29 AM

71 Le fait d'avoir des espaces verts donne de la valeur à la ville et rend l'expérience citoyenne plus
agréable en plus d'être respectueuse de l'environnement.

7/14/2019 7:14 AM

72 Si on dit que le vieux Beloeil attire grâce à son charme, d'y bloquer l'accès aux véhicules seraient
un bon moyen de se tirer une balle dans le pied.

7/14/2019 5:34 AM

73 Parce qu'on utilise trop la voiture dans notre ville. 7/13/2019 5:34 PM

74 réduire la circulation autour du projet. 7/13/2019 1:53 PM

75 Les gens qui circulent à pied dans le vieux-beloeil y vont en auto. Il faut pouvoir bien circuler et se
stationner.

7/13/2019 5:54 AM

76 On ne passe jamais par là en voiture de toutes façons. 7/12/2019 2:59 PM

77 Permet des aménagements impossibles autrement 7/12/2019 1:39 PM

78 Je demeure dans le coin, sur la rue saint-mathieu. Il y a beaucoup d'automobiles. 7/12/2019 8:55 AM

79 Rue très étroite 7/12/2019 5:08 AM

80 La. Irculation n est déjà pas facile actuellement. 7/12/2019 4:48 AM

81 Assurez vous d’offrir stationnements suffisant et avoir une offre de commerces et boutiques
interessante ainsi que de créer des « événements » car je crois que beaucoup de gens ne
demandent que de pouvoir visiter le quartier à pied lors des belles journées.

7/12/2019 3:36 AM

82 Mais, Il fait garder une accessibilité par voiture 7/12/2019 3:15 AM

83 C'est source de bien-être 7/12/2019 3:11 AM

84 Pas nécessaire. Facile d’accès déjà pour les piétons. 7/11/2019 10:59 PM

85 oui, de toute façon très difficile de circuler en auto dans ces petites rues, va donner l'occasion de
découvrir les nouveaux commerces

7/11/2019 6:39 PM

86 Il faut aller vers ca..de plus ...plus 'espace pour se rencontrer plus on se parle entre citoyens 7/11/2019 6:02 PM

87 Il y a un manque d'espace verts, donc favorable au développement 7/11/2019 4:56 PM

88 Si quelques cafés font partie du paysage, ce sera très agréable de marcher et d'en profiter. 7/11/2019 4:34 PM

89 Pour la santé publique, on se doit de tout mettre en oeuvre pour favoriser les déplacements actifs;
c'est une question de simple bon sens... quand on veut vivre en santé. Les déplacements actifs
doivent remplacer le «char».

7/11/2019 4:02 PM

90 Ramener des places ou aller passee du temps dans le coins de l’église 7/11/2019 1:00 PM

91 Rendre le secteur vivant 7/11/2019 12:49 PM

92 Pourquoi pas ? 7/11/2019 12:49 PM

93 On peut pas etre contre les espaces pietons ! Pour une auto il est facile de prendre une autre rue
dans ce coin là

7/11/2019 12:39 PM

94 La rue étant très étroite et se prête bien au déplacement actifs 7/11/2019 12:20 PM

95 Place pour relais 7/11/2019 12:04 PM

96 Il faut garder les accès aux vieux Beloeil ...ce n'est pas en coupant des rues ... 7/11/2019 12:00 PM

97 Il faut circuler et si vous décidez de transformer en accès piétons, comment les locataires vont-ils
se rendre chez eux ?

7/11/2019 9:03 AM

98 Très bonne idée! En 2019 le momemtum est là pour se genre d'initiative. 7/11/2019 6:44 AM

99 Il n'y a jamais assez d'accès piéton à l'air de participe-action 7/11/2019 6:03 AM

100 Permettrait de maximiser le potentiel du lieu et de créer une ambiance typique au Vieux-Beloeil.
Améliore le circuit piéton du secteur.

7/11/2019 5:37 AM
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101 intersection déjà dangereuse avec St-J-Baptiste et rue très étroite 7/11/2019 4:42 AM

102 Parce qu’en 2019 l’automobile est devenue immobile. 7/10/2019 7:33 PM

103 Parce que vous détruisez tout nos champs et espace vert il faut les conserver!!! 7/10/2019 1:53 PM

104 Redonner de la tranquillité et du charme à ce tronçon. Les villes sont souvent construites autour
des voitures. Construisons la nôtre autour des humains!

7/10/2019 11:59 AM

105 C'est tellement une belle idée! Une rue piétonniere donne énormément de cachet à une ville. Et
l'utiliser nous donne envie d'aller vers d'autre commerces.

7/10/2019 10:03 AM

106 Tous les espaces verts sont les bienvenus contre la chaleur 7/10/2019 8:53 AM

107 trop éloigné du vieux Beloeil (Bord de l'eau) Les clients trouvent déjà que le stationnement Guertin
est loin lorsque j' invite des amis pour manger dans les restaurants du coin. D'Autres rues plus
près des restaurants pourraient devenir piétonnières.

7/10/2019 6:07 AM

108 Cette petite portion de rue semble servir qu'au service des automobiles, et non au service des
gens eux-mêmes

7/10/2019 5:19 AM

109 Enfin! 7/10/2019 5:05 AM

110 C'est un bon endroit, presque une ruelle, peu de commerces nécessitant qu'on s'y rendre
absolument en voiture.

7/10/2019 5:04 AM

111 Nous allons toujours à pieds dans le vieux Beloeil, ca fait partie du charme et de l'experience 7/10/2019 4:33 AM

112 les voitures prennent déjà assez de place. 7/10/2019 4:23 AM

113 Ça ne fait pas assez longtemps que je suis à Beloeil 7/10/2019 4:19 AM

114 Notre société doit orienter son développement en favorisant le développement durable. Le
développement et la promition des transports actifs et collectifs en fait partie. Tout ce qui va en se
sens me semble louable.

7/10/2019 4:14 AM

115 Marché dans le vieux beloeil est tellement une belle place 7/10/2019 4:01 AM

116 Il faut créer un endroit pour faire des pic nic, des bancs pour relaxer il faut de la verdure 7/10/2019 3:24 AM

117 Meilleur accès au vieux Beloeil et faire des pistes cyclable qui font du sens 7/9/2019 8:55 PM

118 Je ne pense pas que cela soit une priorité surtout que Beloeil est je trouve plutôt bien aménagé
pour les accès piétonnier

7/9/2019 6:48 PM

119 Faut que le vieux Beloeil soit sur son 36 trop de de logement qui manque d'amour 7/9/2019 6:48 PM

120 Il ne faudrait pas « empirer » la circulation ailleurs et créer des bouchons. 7/9/2019 6:42 PM

121 J'aime la verdure. Notre famille profite de chaque parcs que la ville nous offre pour bouger et
relaxer à la fois. De la verdure c'est beau et calmant.

7/9/2019 6:23 PM

122 Difficile d’évaluer si pertinent dans cette rue 7/9/2019 6:11 PM

123 C’est une petite rue déjà beaucoup sollicité pour l’accès à l’air de stationnement... je ne sais pas
ce que l’ajout d’un accès piéton aura comme effet sur l’achalandage habituel du lieu.

7/9/2019 6:06 PM

124 Il n'y a jamais assez d'espaces verts dans une ville! Intéressant de privilégier le transport actif pour
les saines habitudes de vie.

7/9/2019 5:48 PM

125 Car il n'y a pas assez de traverse de pietons, deja que les vehicules ne s'arrete pas quand on
s'engage sur ceux-ci!

7/9/2019 5:19 PM

126 La rue st-joseph est très étroite... il y a deja des parcs et espaces verts pas loin ( bord de l’eau,
parc eulalie-durocher. Sans parler du Parc de béton sur le bord de l’eau..

7/9/2019 4:09 PM

127 Je crois que tout le carré du vieux beloeil devrait être sans auto. 7/9/2019 3:58 PM

128 Pour pouvoir se promener en sécurité et de bien respirer l’air vert. 7/9/2019 3:47 PM

129 Possibilité de marché public sur cette rue. 7/9/2019 3:38 PM

130 Manque d’espace vert et piétonnier dans ce secteur 7/9/2019 3:26 PM

131 Il est primordial de mettre des espaces verts (qualité de vie, importance des arbres) 7/9/2019 3:12 PM
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132 Hors de question, c est qui l’imbécile qui a eu cette idée, sûrement pas un résident de la rue St
Joseph Faut pas faire une autre rue comme la rue Laurier, vraiment l enfer

7/9/2019 3:11 PM

133 À moins d'y avoir des commerces, je ne vois pas l'intérêt. 7/9/2019 3:06 PM

134 Beaucoup moins au transport motorisé, beaucoup plus au mode actif. Il n'y a rien de mieux 7/9/2019 2:20 PM

135 J’habite le quartier et j’utilise cette intersection chaque jour et cela risque que congestionné
l’intersection st-Jean-baptiste / duprés

7/9/2019 2:20 PM

136 S’il y a des attractions a voir a faire, marché public, ventes trottoirs, artisans 7/9/2019 2:17 PM

137 ce n'est pas une rue très passante et d'autre accès sont possible via dupré 7/9/2019 2:07 PM

138 Compléterait bien le projet 7/9/2019 2:07 PM

139 Jutilise beaucoup cette rue avec mon auto 7/9/2019 1:51 PM

140 À cause du trafique sur Saint-jean-baptiste 7/9/2019 1:29 PM

141 Les rues piétonnes attirent la clientèle, l’effervescence dans un quartier. Il est possible à tout les
jours d'y faire des événements sans se soucier de bloquer la circulation. Le vieux Beloeil est
100% disponible pour les automobilistes alors que tout est à distance de marche. Il y aurait lieu
enfin de penser aux citoyens habitant le quartier ainsi qu'aux bénéfices pouvant apporter le tout
aux commerçants des environs.

7/9/2019 1:10 PM

142 Merveilleux 7/9/2019 1:00 PM

143 Ce serait génial et un coin paisible 7/9/2019 12:41 PM

144 Mais aussi stationnement. Il en manque dans ce coin 7/9/2019 12:19 PM

145 Redonner plus acces au vieux beloeil 7/9/2019 12:10 PM

146 Ça manque cruellement de verdure, la ville est neutre, pas de charme (nouveau centre
commercial Rona, entrée de Beloeil par l’A20, Mail Montenach avant et arrière , etc.)

7/9/2019 12:06 PM

147 Je trouve génial de pouvoir marcher parmi les petits commerces, explorer le vieux Beloeil, rendre
le tout plus charmant, pittoresque, agréable. Ce serait parfait pour accueil de nouvelles boutiques
ou restaurants, expositions, boutiques ou kiosques éphémères pour les artisants et producteurs
de la région. Mais il faut garder le charme déjà présent. Svp, pas trop de logements.

7/9/2019 11:47 AM

148 ayant un commerce dans le vieux beloeil, je sais qu’il y a beaucoup de gens à pied 7/9/2019 11:27 AM

149 Inclure module de jeux pour les enfants 7/9/2019 11:07 AM

150 Cela Encouragerait les résidents à prendre possession du centre ville, de s’y rendre à pied 7/9/2019 11:03 AM

151 Je ne connais pas assez cette rue/secteur pour me prononcer 7/9/2019 10:34 AM

152 En autant que cela ne dérange pas les citoyens présents sur la rue. 7/9/2019 10:19 AM

153 Excellente idée Apaisement de la circulation Permet la fermeture de l rue pour des événement 7/9/2019 10:15 AM

154 Je ne connais pas assez le coin pour connaître l'impact sur la circulation 7/9/2019 10:15 AM

155 Beaucoup de piéton présent dans le Vieux Beloeil 7/9/2019 9:58 AM

156 Il n'y a pas assez d'espaces verts dans le vieux beloeil et pourtant avec la vue et l'attrait de la
rivière et de la montagne c'est tout indiqué pour se faire

7/9/2019 9:47 AM

157 Pour sécuriser cet endroit pour les piétons et encourager le commerce local. 7/9/2019 9:39 AM

158 Pour l'ajout de verdure, c'est une bonne idée. 7/9/2019 9:38 AM

159 Parce que les rues sont étroites et il manque d’accès au piétons ou vélo 7/9/2019 9:36 AM

160 Interdire le rationnement sur la rue st-jean Baptiste après Dupré jusqu’au bord de l’eau et faire
des voies cyclable à sens unique de chaque cote

7/9/2019 9:32 AM

161 Il est déjà difficile de circuler en voitures et trouver des espaces de stationnement. S’il y a des
commerces l’accès en voiture est favorable

7/9/2019 9:20 AM

162 S’il y a ajouts de stationnements pour compenser 7/9/2019 9:18 AM

163 Juste logique. 7/9/2019 9:16 AM
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164 Une rue pietonniere serait formidable 7/9/2019 9:14 AM

165 Il faudrait juste assurer des places de stationnements supplémentaires relocalisés 7/9/2019 9:12 AM

166 toutefois, il y a beaucoup de va et vient a cause de CPE joujou, le seul acces pour sortir est saint-
Joseph.

7/9/2019 9:10 AM

167 Se important les espaces vert 7/9/2019 9:03 AM
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	Q7 La Ville aimerait bonifier ses espaces verts et favoriser les déplacements actifs en transformant en accès piéton un tronçon de la rue Saint-Joseph, au coin de la rue Saint-Jean-Baptiste. Êtes-vous favorable à cette idée?

