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Étude sur le réseau cyclable de Val-d’Or 

La population invitée à répondre à une consultation en ligne 

Val-d’Or, 11 juin 2020 – Dans le cadre de la réalisation d’une étude sur le réseau cyclable de Val-d’Or, une 

consultation citoyenne en ligne se tiendra du 11 au 28 juin 2020. La consultation vise à comprendre les 

habitudes actuelles de la population et à connaître leurs besoins et attentes en termes d’aménagements 

cyclables. 

TRAME Architecture + Paysage a le mandat de réaliser l’étude au cours de 2020. Celle-ci comprendra le portrait 

global du réseau cyclable existant ainsi que des recommandations pour son développement. La collecte des 

données auprès de la population et de plusieurs partenaires du milieu permettra de bonifier la démarche qui 

s’inscrit dans une volonté d’établir une vision cohérente et homogène du développement du réseau cyclable 

municipal pour les prochaines années. 

Cette initiative émane de la Corporation des parcs et des espaces récréatifs de Val-d’Or qui a pour mission 

d’orienter le développement des parcs, des espaces récréatifs, de la Forêt récréative et du réseau cyclable 

municipal sur le territoire de Val-d’Or. « En plus d’être une activité récréative, le vélo est de plus en plus un 

moyen de transport à part entière. La réalisation de cette étude, appuyée par les suggestions et commentaires 

recueillis via la consultation en ligne, sera un outil précieux pour guider les projets et les investissements à 

venir. Nous avons hâte de vous lire! » a déclaré le président de la corporation, Monsieur Robert Marchand. 

On estime que le réseau cyclable de Val-d’Or compte présentement plus de 55 km de voies cyclables de 

différents types tels que bandes cyclables, chaussées partagées, pistes cyclables et sentiers récréatifs. La 

première phase du développement du réseau cyclable fut inaugurée en 2007. 

Les citoyennes et les citoyens intéressés à répondre à la consultation en ligne peuvent le faire au 

https://fr.surveymonkey.com/r/enquete_reseau_cyclable_Val-dOr . Le lien est également disponible sur le site 

web de la Ville de Val-d’Or. 
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