•

En mars 2015, le conseil d’administration de Sentiers Chelsea Trails a demandé
au conseil municipal de Chelsea d’explorer la possibilité de transformer le
corridor ferroviaire et le sentier hivernal en sentier polyvalent, non motorisé et
accessible toute l’année.

•

Afin d’alimenter les discussions dans la communauté, le CA de SCT a élaboré sa
conception du design du sentier communautaire en se basant sur des projets
similaires et les préoccupations des résidents de Chelsea et des usagers du
sentier.

le 21 février 2018
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•

Un sentier communautaire rustique qui relie neuf quartiers de Chelsea et
offre un accès sécuritaire à une vie active pour les résidents de Chelsea de
tous les âges.

•

Un lien au patrimoine qui relie la communauté à son histoire.

•

Une empreinte de sentier écologique qui minimise les perturbations à la
nature et aux personnes résidant le long du sentier.
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•

Un sentier polyvalent, non motorisé et accessible toute l’année, du chemin Loretta à la
carrière Morrison.

•

Pour bien tenir compte de l’environnement naturel, emploi de bois pour l’affichage,
installation de haies ou de clôtures en bois pour marquer les limites du sentier, au
besoin.

•

Limiter à quelques points d’accès au sentier le stationnement, les infrastructures et
l’affichage.

•

Définir des normes strictes de design pour tout l’affichage afin qu’il s’en dégage une
apparence cohérente, conviviale et opportune.

•

Définir et promouvoir un code de conduite favorisant un partage du sentier qui
respecte les droits et détermine les responsabilités de tous les usagers.

•

Mettre l’accent sur les « villages disparus » afin de renforcer les liens historiques et
rappeler aux visiteurs de respecter la vie privée et la propriété des résidents.
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•

Créer un plan bénéfique à tous qui met l’accent sur la vision d’une
communauté en santé, active et axée sur le plein air qui rejoint les résidents
de tous les âges.

•

Employer une approche qui encourage le plus large consensus possible
dans la communauté.

•

Trouver un juste équilibre entre les intérêts des propriétaires le long du
sentier et ceux des usagers potentiels du sentier.

•

Monter une équipe de bénévoles pour l’entretien, l’appui et l’aménagement
du sentier de manière à maximiser l’engagement communautaire et réduire
les coûts.
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•

L’atelier charrette de conception devrait être la première étape dans une
approche étapiste pour le design et la mise en œuvre.

•

Prévoir une évaluation dans deux ans pour revoir et évaluer l’usage du
sentier, ajuster et améliorer les infrastructures et les opérations.

•

Une approche par étapes pour la mise en œuvre pourrait, par exemple,
limiter la grandeur de tout nouveau stationnement et maximiser un usage
efficient des aires de stationnement existantes.

•

Enregistrer le nombre d’usagers au moyen de compteurs et contrôler l’usage
des stationnements en été et en hiver de façon à pouvoir déterminer les
ajustements à apporter lors de la phase 2.
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Favoriser un usage multifonctionnel:
• Marche, course à pied, vélo à basse vitesse, ski
• Accepter les chiens en autant qu’ils demeurent sur le sentier et sous contrôle
en tout temps
• Les cyclistes doivent contrôler leur vitesse (max. 15 km/h) et céder aux
autres personnes sur le sentier
• Usage non motorisé seulement
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•

Choisir des matériaux de surface et de compactage qui vont encourager les
cyclistes à rouler à basse vitesse

•

Installer des barrières de contrôle amovibles et des panneaux d’arrêt aux
intersections des chemins municipaux, environ 15 sites (Voir la liste à
l’Annexe A)

•

Installer des petits panneaux d’arrêt aux intersections des chemins privés (et
des entrées, au besoin), environ 14 sites (Voir la liste à l’Annexe B)
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•

Installer des signaux lumineux et des marquages sur le pavé pour les piétons à
l’intersection majeure de la jonction du corridor avec la Route 105. Comme le
MTQ est responsable de l’entretien de la Route 105, il devrait appuyer et financer
ces travaux.

•

Installer des clôtures de sécurité en bois dans les sections où les remblais, qui
mènent à la rivière, sont très creux et abrupts, par exemple:
• en face de Ben’s Towing
• sur le bord de deux étangs dans
le secteur de Cascades
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• Définir les principales aires de stationnement municipal le long du corridor pour
l’accès du public:
• Farm Point (Centre communautaire; terrain de sports)
• Ch. Kirk’s Ferry
• CLSC
• Ch. Hudson
• Chercher à utiliser les espaces existants de la manière la plus efficiente
possible afin d’éviter de surcharger les aires de stationnement. Vérifier l’usage
sur une période de deux ans afin d’évaluer la situation.
• Consulter les voisins sur les projets de stationnement de façon à gérer les
enjeux locaux de circulation et de stationnement.
• Réviser et améliorer l’affichage d’interdiction de stationnement sur les chemins
municipaux et s’assurer que les déplacements des véhicules d’urgence et
d’autres véhicules locaux ne sont pas entravés.
• Restreindre le stationnement sur les chemins municipaux à un côté du chemin,
là où c’est permis.
• Explorer la possibilité d’utiliser le terrain municipal adjacent au stationnement
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du Club de voile GRYC.

• Installer une toilette portative à chacun des principaux points
d’accès/stationnement du sentier dans un endroit un peu en retrait et derrière une
barrière naturelle ou d’arbres. Évaluer l’usage sur une période de deux ans afin
de déterminer la nécessité de continuer ces dépenses.
• Placer des contenants pour le recyclage et les déchets à l’épreuve des animaux
sur le terrain municipal de toutes les aires de stationnement.
• Placer des poubelles à certains points
d’accès sur les chemins municipaux.
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• Carte du sentier indiquant les distances
• Code de conduite et de courtoisie :
• les cyclistes doivent rouler à basse vitesse et céder le passage à tous les
autres usagers du sentier
• les chiens doivent rester sur le sentier et être sous contrôle en tout temps
• les propriétaires de chien doivent nettoyer les dégâts de leur chien
• ne pas jeter de déchets – Rapportez ce que vous avez apporté
• usage non motorisé seulement
• respecter les propriétés privées adjacentes: bruit, entrée sans autorisation
• infos pour les urgences/entretien
• Remerciements et reconnaissance des
organisations et commanditaires
qui appuient le sentier
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1. Affichage aux deux extrémités des « villages résidentiels» afin de promouvoir
le patrimoine et favoriser un comportement respectueux :
• Farm Point
• Cascades
• Burnett
• Larrimac
• Tenaga
• Kirk’s Ferry
• Glen Eagle
Exemple d’affichage:
Village Cascades – Zone paisible
• Veuillez ne pas parler trop fort et respecter la propriété privée.
• Les chiens doivent rester sur le sentier et être sous contrôle en tout temps.

12

2. Offrir des options pour marquer les limites du sentier là où il n’y a pas de barrières
naturelles entre le sentier et la propriété privée :
• installer des clôtures en bois ou des haies
• définir des critères et évaluer chaque cas individuellement en consultation avec
les propriétaires fonciers
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3. Respecter l’usage antécédent
• Respecter les usages du corridor qui existent depuis un certain temps et
qui ne nuisent aucunement à l’usage et à l’entretien du sentier, p. ex.,
potagers, jardins, arbres fruitiers, haies, escaliers, supports à bateaux.
• Limiter les travaux dans la mesure du possible à l’empreinte finale du
sentier.
4. Panneaux historiques de SHVG/SCT
• Augmenter légèrement le projet de panneaux historiques de la Société
historique de la vallée de la Gatineau afin de mettre en lumière notre
histoire. Ajouter aux 22 panneaux existants de manière à faire découvrir
d’autres régions.
• S’assurer que les panneaux sont placés à des endroits stratégiques et à
une distance respectueuse des résidences adjacentes afin d’éviter des
regroupements bruyants d’usagers du sentier à ces points.
• Explorer la possibilité de créer des aires d’exposition dans des lieux
pittoresques, équipés de bancs.
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Étant donné que les résidents de Chelsea ont peu d’accès public à la rivière, le
design du sentier pourrait proposer la création de points d’accès publics et non
motorisés à la rivière ce qui répondrait à la demande des usagers du sentier et
réduirait l’usage non autorisé des quais existants ou des plages.
Options possibles:
1. La zone près de Chelsea Park pourrait permettre un accès à la rivière:
• double largeur du corridor sur la berge est de Chelsea Park, près de
l’ancienne sablière
• accessible par les usagers du sentier et les véhicules d’urgence
• peu de résidences proches
2. Le quai à Farm Point est près des installations sportives.
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• SCT appuie les efforts de recherche de financement externe pour transformer le
corridor ferroviaire en sentier communautaire afin que les résidents de Chelsea
n’aient pas à absorber les coûts de ce projet et qu’on mette en valeur le plein
potentiel de cet atout public de notre communauté.
• Les sources de financement doivent être compatibles avec la conception d’un
sentier communautaire local, polyvalent qui répond principalement aux besoins
de notre communauté et aux préoccupations potentielles des résidents le long
du corridor.
• Au tant que possible, il faut éviter des sources de financement qui sont reliées à
des activités non compatibles à cette vision, plus précisément, celles qui
nécessitent d’investir dans le sentier et de le développer pour accroître le
tourisme ou des activités motorisées.
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Annexe A
Ch. Saint Clément
Ch. de la Rivière
Ch. Ramsay
Ch. Kirk’s Ferry
Ch. Hudson
Ch. Fleury
Ch. Wallace
Ch. Welka
Ch. Burnett
Ch. Des Artisans
Ch. Wright
Ch. Loretta
Ch. Gleneagle
Ch. Church
Ch. Mill
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Annexe B
Ch. de la Carrière
Ch. Cora-Rose
Ch. Winnisic
Ch. Carnochan
Ch. Davidson
Ch. Dompierre/Ch. Maxwell
Ch. David
Ch. Troop
Ch. Old Sawmill
Ch. Larrimac
Ch. Prof-Burt
Ch. Selwyn
Ch. Station
Ch. Peter’s Point
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• Il y a eu beaucoup de discussion dans la communauté, de travaux
d’ingénierie et environnementaux, et des recherches au cours des deux
dernières années sur le sentier communautaire le long du corridor
ferroviaire.
• Le conseil d’administration de Sentiers Chelsea Trails s’est basé sur
cette documentation pour établir cette vision, pour participer aux
discussions et à la planification du sentier communautaire.
• Nous présentons notre point de vue à titre d’un conseil formé de
bénévoles qui souhaite promouvoir le transport actif dans Chelsea, tout
en reconnaissant que d’autres peuvent avoir des opinions et des
suggestions différentes.
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