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L’avenue Lévesque est une voie fréquentée dans le cœur villageois de la municipalité. La voie mène, entre autres, à l’entrée du 
site récréotouristique du lac Serein, fréquenté notamment pour son festival bien connu « Milot en rodéo ». L’avenue Lévesque 
croise également les rues Pedneault, Bouchard, Ouellet et Duchesne. 
De chaque côté de l’avenue, on retrouve des résidences unifamiliales et le cimetière ceinturé d’une large bande végétale. À 
l’extrémité de ce secteur, une fourche mène au camping ou à des zones de villégiature plus éloignées.

REQUALIFICATION DE L’AVENUE LÉVESQUE

Projet	2
 

PORTRAIT DE L’AVENUE
FORCES
Une voie bien délimitée
L’avenue est bien définie en majeure partie par des espaces gazonnés sur 
son parcours à requalifier.

Une voie agrémentée d’arbres
Une portion de l’avenue est agrémentée d’arbres matures qui améliorent 
le coup d’œil. Ils sont à maintenir et à entretenir.

Une largeur offrant des possibilités
La largeur de la voie offre différentes possibilités d’aménagement pour 
mieux protéger les piétons.

FAIBLESSES
Une voie axée sur l’automobile
La forme de la rue dégage une perception d’espace dédié à l’automobile. 
On ne retrouve aucun trottoir et/ou panneaux directionnels pour les 
piétons et cyclistes.

Des voitures qui roulent trop vite
La circulation automobile est trop rapide dans cette zone résidentielle. 
Même si la limite de vitesse à 50 km/h est respectée, elle peut encore 
nuire à la sécurité des enfants et des piétons.

Des végétaux manquants
La voie rectiligne met trop à l’avant-plan le manque d’arbres à certains 
endroits. Le coup d’œil manque de perspective et met en valeur les 
poteaux électriques et les lampadaires.

Des secteurs mal éclairés
La portion de la rue Duchesne au camping est mal éclairée.

Du sable dans l’accotement
Plusieurs surfaces d’entrées sont ensablées ou en gravier. Ces matériaux 
se retrouvent dans l’accotement et peuvent faire glisser ou tomber un 
piéton ou un enfant en planche à roulettes.

RÉFÉRER AUX PAGES 30 À 32 POUR LES ESQUISSES 
D’AMÉNAGEMENT DE L’AVENUE

Page de gauche : Vue de l’avenue Lévesque
1 et 2. Différentes vues de la rue
3. Cimetière situé sur l’avenue Lévesque
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