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À PROPOS DE PIÉTONS QUÉBEC 
 
Piétons Québec est une organisation d’intérêt public qui vise à augmenter la pratique             
de la marche au Québec en raison des avantages immenses, autant individuels que             
collectifs, de se déplacer à pied. Pour remplir sa mission, Piétons Québec concentre             
ses efforts à transformer les environnements urbains, réglementaires et culturels afin           
d’améliorer la sécurité et le confort de toutes les personnes se déplaçant à pied. 

Point de convergence et de référence des citoyens et organisations impliqués et            
intéressés dans la défense des droits des piétons, Piétons Québec s'attache à faire             
évoluer les lois, normes et pratiques en faveur des piétons et à valoriser la marche               
comme mode de déplacement. 
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RECOMMANDATIONS 
1. Remplacer l’approche par points noirs par une approche systémique visant à sécuriser 

l’ensemble du réseau routier.  

2. Identifier les facteurs aggravants les conséquences d’une collision et mettre en place 
des actions visant à y remédier sur l’ensemble des sites similaires.  

3. Établir des cibles chiffrées en termes de corridors et d’intersections sécurisés 
annuellement.  

4. Agir sur la configuration des rues afin de contrôler la vitesse pratiquée. 

5. Établir des cibles de réduction des vitesses pratiquées pour chacune des catégories de 
rues et développer une méthode de collecte de données pour en suivre l'évolution. 

6. Intégrer les notions découlant de l’approche Rues conviviales lors de la révision du 
Guide de conception géométrique des rues afin d’assurer le respect des limites de 
vitesse par l’aménagement. 

7. Réduire la vitesse autorisée sur les artères et collectrices à 40 km/h et adapter leur 
aménagement en cohérence avec cette limite.  

8. Développer un plan d'intervention pour les artères et collectrices afin de viser une 
réduction des vitesses pratiquées et de diminuer l'exposition des usagers vulnérables au 
risque routier.  

9. Modifier la conception des rues locales afin de viser le respect de la limite de vitesse à 
30 km/h.  

10. Évaluer l’impact de l’ajout de mesures de modération de la circulation sur la vitesse 
pratiquée dans les secteurs résidentiels à l’aide de projets pilotes et implanter les 
mesures les plus effectives à d’autres secteurs similaires.  

11. Augmenter les opérations policières et orienter celles-ci vers les infractions les plus 
susceptibles de causer des blessures graves.  

12. Interdire la circulation de transit pour les véhicules lourds dans toutes les rues locales et 
matérialiser l’interdiction à l’aide d’aménagements physiques. 

13. Régler les feux de circulation et aménager des petits terre-pleins centraux afin de 
réduire le risque de collision lors du virage à gauche.  

14. Installer dans les plus courts délais des feux pour piétons avec décompte numérique à 
toutes les intersections situées le long des corridors de camionnage.  

15. Reculer les lignes d’arrêt le long des corridors de camionnage. 
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16. Entamer une collaboration avec Transports du Canada et les constructeurs canadiens 
de véhicules lourds afin de les inciter à réglementer pour améliorer la sécurité des 
véhicules lourds. 

17. Équiper le plus rapidement possible tous les véhicules lourds de la flotte de la Ville de 
Québec de barrières latérales. 

18. Sensibiliser et éduquer les conducteurs de véhicules lourds de la Ville à la cohabitation 
avec les usagers vulnérables.  

19. Accorder la priorité au déneigement des trottoirs dans la nouvelle politique de 
déneigement de la Ville. 

20. Prendre en compte l’hiver et le déneigement lors de la conception des aménagements 
pour les piétons. 

21. Établir un partenariat avec les services de santé de la région pour étendre la collecte de 
données à toutes les blessures qui surviennent sur le réseau routier.  

22. Miser sur le développement du transport collectif et du vélo comme solution pour réduire 
la part de l’automobile solo et ainsi, agir sur la sécurité routière.  

23. Aménager la ville de Québec à échelle humaine afin d’améliorer la sécurité et la 
convivialité lors des déplacements à pieds.  

24. Assurer une priorité au confort et à la sécurité des piétons, dans la logique de l’approche 
des Rues conviviales, lors de la révision du Guide de conception géométrique des rues 
de la Ville.  

25. Profiter de tout réaménagement de rue ou nouvel aménagement de rue pour améliorer 
la sécurité et le confort des usagers les plus vulnérables.  

26. Lors d’un nouvel aménagement ou d’un réaménagement de rue, la Ville de Québec 
devrait s’interroger sur les besoins et contraintes des divers groupes d’usagers et 
s’assurer qu’ils pourront continuer à se déplacer aisément et en toute sécurité.  

27. Intégrer les besoins des piétons ayant des limitations fonctionnelles dans la conception 
des rues.  

28. Aménager des passages piétons qui considèrent les besoins des usagers à mobilité 
réduite et programmer les feux en fonction d’une vitesse de déplacement de 0,8 mètres 
par seconde.  

29. Mettre en place des mesures de protection afin de protéger les usagers vulnérables lors 
des travaux routiers, en exigeant notamment l’aménagement d’un corridor de circulation 
piétonne d’au moins un mètre de large lorsque le trottoir est entravé.  

30. Cesser d’implanter des phases piétonnes exclusives par défaut et reconsidérer leur 
utilisation.  

31. Réduire le temps d’attente maximal des piétons à moins d’une minute.  
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32. Autoriser la traversée en diagonale des piétons à toutes les intersections dotées d’une 
phase piétonne exclusive.  

33. Augmenter le temps de passage alloué aux piétons, en particulier en dehors des heures 
de pointe et lors d'événements spéciaux générant un fort achalandage.  

34. Aux intersections dotées d’une phase piétonne exclusive, intégrer cette phase au cycle 
normal des feux. Proposition alternative: Aux intersections dotées d’une phase piétonne 
exclusive, démarrer cette phase immédiatement lors d’un appel.  

35. Aux intersections dotées d’une phase piétonne exclusive, interdire en tout temps le 
virage à droite au feu rouge.  

36. Réserver l’implantation de phases piétonnes exclusives aux intersections où elles sont le 
plus pertinentes.  

37. Convertir en boulevards urbains les tronçons d’autoroutes prévus au Plan de mobilité 

durable.  
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INTRODUCTION 

Piétons Québec appuie la Ville de Québec dans cette démarche 
Piétons Québec est heureux de participer aux consultations en vue de l’élaboration et l’adoption              
de la Stratégie de sécurité routière de la Ville de Québec. Nous tenons à saluer la volonté de la                   
Ville de Québec de se doter d’un plan d’action afin d’améliorer la sécurité routière sur son                
territoire et, plus particulièrement, pour protéger les usagers plus vulnérables. Piétons Québec            
remercie également la Ville de Québec d’avoir mis en œuvre cette démarche de consultation              
donnant l’opportunité aux citoyens, groupes et associations de faire valoir leurs besoins, désirs             
et préoccupations en matière de sécurité routière.  
 
Ayant eu l’opportunité de participer aux travaux d’élaboration de la Stratégie, Piétons Québec             
se réjouit de voir que plusieurs suggestions formulées à cette occasion ont été retenues,              
notamment une réflexion sur les limites de vitesse sécuritaires, une démarche d’analyse des             
causes des collisions et l’engagement à élaborer une Vision des déplacements piétons.  
 
Piétons Québec se réjouit également de voir que la Stratégie de sécurité routière 2020-2024 de               
la Ville de Québec adopte une cible de réduction plus ambitieuse que les précédentes, et               
souhaite placer l’être humain au cœur de sa vision de l’aménagement. Les liens faits avec               
l’approche de Rues conviviales, la Vision des déplacements à vélo et la planification du réseau               
structurant de transport en commun sont aussi des avenues porteuses. Parmi les bons coups,              
notons la volonté de mieux encadrer les chantiers et autres entraves et d’améliorer la sécurité               
autour des écoles. L’identification des éléments les plus problématiques en matière de sécurité,             
notamment les artères et collectrices et les véhicules lourds, est une excellente base de départ               
dont Piétons Québec suivra de près les effets. La révision du Guide de conception géométrique               
des rues afin de favoriser les déplacements actifs et d’améliorer la sécurité des usagers              
vulnérables sera une étape cruciale du déploiement de la Stratégie.  

Une vision pour des citoyens en sécurité  
Tout en félicitant la Ville de Québec pour ces avancées, qui ramènent la mobilité et la sécurité                 
des usagers vulnérables, dont les piétons, au centre des préoccupations, Piétons Québec est             
convaincu que l’administration peut en faire encore davantage pour permettre à ses citoyens de              
se sentir en sécurité dans les rues de Québec. Ainsi, Piétons Québec formule dans ce mémoire                
37 recommandations dans le but d’améliorer la sécurité de tous les usagers de la route à               
Québec.  
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1. Adhérer pleinement à l’approche Vision zéro 
La Vision zéro est citée à de nombreuses reprises dans la Stratégie de sécurité routière de la                 
Ville comme une inspiration et l’approche de la Ville de Québec rejoint en partie plusieurs de                
ses principes. Piétons Québec juge toutefois que cette approche globale et systémique, qui a              
fait ses preuves ailleurs dans le monde, mérite non seulement que la Ville s’en inspire, mais                
qu’elle y adhère pleinement.  
 

Qu’est-ce que l’approche Vision zéro ? 
Le système routier tel qu’il est développé au Québec tend à prioriser le confort des               
automobilistes en implantant des limites de vitesse dites «crédibles» par rapport au design.             
Cela se fait malheureusement au détriment de la sécurité des usagers de la route. Nous en                
sommes ainsi venus à tolérer un niveau de risque sur nos routes qui serait souvent jugé                
excessif dans d’autres sphères de notre vie.  
 
La Vision zéro, un concept suédois, propose un changement de paradigme fondé sur l’idée              
suivante : s’il est impossible d’empêcher toutes les collisions, il doit être possible d’éviter              
qu’elles ne causent des blessures mortelles ou graves. Une collision peut toujours survenir,             
mais un décès ou un blessé grave ne devrait jamais être considéré comme inévitable. La Vision                
zéro s’appuie notamment sur deux constats, qui ont le potentiel de changer radicalement notre              
façon d’aborder les enjeux de sécurité routière : l’homme est un être vulnérable et il est faillible.  
 
Vulnérable, car le corps humain ne peut supporter la puissance d’un impact au-delà de certains               
seuils. Il faut donc que le système routier soit conçu de sorte à ne pas exposer les usagers de                   
la route à des impacts d’une certaine force. Faillible, car l’être humain peut commettre des               
erreurs de jugement, ignorer certaines règles ou être atteint de certains handicaps qui             
l’empêchent de voir venir le danger ou de réagir adéquatement. Il est donc déraisonnable              
d’exiger une conduite irréprochable de la part de tous les usagers, à tout instant. 
 
Dans cette optique, la Vision zéro vise à établir le type d’aménagements nécessaires pour              
éviter que les usagers soient exposés à des situations pouvant causer de graves blessures ou               
des décès. Le principe de «forgivingness» (route qui pardonne, en français) est également au              
cœur de la Vision zéro, c’est-à-dire l’idée qu’une erreur de jugement ou une distraction ne               
devraient pas mener à des blessures graves ou des décès.  
 
La stratégie Vision zéro se démarque par six principes fondamentaux :  
 

Aucune perte de vie n’est     
acceptable  

La vie est prioritaire, encore plus que la mobilité. De ce fait, si nous              
avons la capacité d’agir pour réduire les décès, nous avons          

  
 

MÉMOIRE POUR LA STRATÉGIE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE DE LA VILLE DE QUÉBEC  8 



 

 l’obligation éthique de le faire. Cette stratégie ne vise donc pas à            
éliminer toutes les collisions, plutôt les collisions entraînant des         
décès et des blessures graves. 

Les collisions mortelles et les     
blessures graves sont évitables 

Il doit y avoir une reconnaissance que les décès et les blessures            
graves causés par la circulation sont évitables et qu’il est donc           
possible de les prévenir. Les choix politiques et les choix          
d’aménagement ont des impacts majeurs sur les collisions        
routières. 

Les humains font tous des erreurs Il est estimé qu’environ 90% des collisions liées à la circulation           
impliquent des erreurs humaines, celles-ci ne peuvent pas être         
totalement évitées. Pour cette raison, un système efficace de         
sécurité routière doit prendre en compte la faillibilité humaine. Les          
erreurs ne doivent donc pas engendrer de morts ou de blessures           
graves. 

Les humains sont vulnérables Le corps humain est vulnérable lorsqu’il est impliqué dans une          
collision avec des véhicules. De ce fait, la tolérance biologique des           
êtres humains doit être incluse dans la conception d’un système          
routier. 

La responsabilité est partagée    
entre les fournisseurs du système     
routiers et les utilisateurs 

Les concepteurs et les gestionnaires du réseau routier doivent         
s’assurer que les routes dans leur ensemble sont sécuritaires. Les          
usagers ont quant à eux la responsabilité de respecter les lois et            
les règlements. 

Prioriser un changement global  Vision zéro encourage une transition de l’approche traditionnelle,        
axée sur les comportements individuels, vers une approche qui         
influence les systèmes et l’environnement bâti. 

Principes fondamentaux de la stratégie Vision zéro. Source : Adapté du Centre d’écologie urbaine de Montréal, 2017. 

 
 

Au Québec, la réflexion sur l'adoption de ce principe a connu des avancées décisives. Cet               
enjeu a été soulevé par de nombreux acteurs à l'occasion des consultations publiques de la               
Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) en février 2017. La Politique de mobilité              
durable - 2030 du Québec, élaborée en 2018 par le MTQ, prévoit d’intégrer l’approche Vision               
Zéro comme « stratégie de référence en sécurité routière au Québec ». Finalement, la Ville de              
Montréal a adopté une stratégie Vision zéro en septembre 2016 et a débuté la réalisation de                
son plan d’action 2019-2021.  
 
 

1.1. Adopter une approche systémique  
Comme plusieurs pays qui ont vu leur bilan routier grandement s’améliorer depuis les années              
70, la Suède est progressivement passée d’une approche ciblant les lieux les plus             
accidentogènes à une approche plus globale et systémique. En effet, avec l’amélioration du             
bilan routier, il vient un moment où le nombre de lieux qui sont le théâtre de collisions graves                  
fréquentes se fait de plus en plus petit. Pour poursuivre l’amélioration du bilan routier, il est                
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nécessaire d’adopter une approche où c’est l’ensemble du réseau qui est progressivement            
sécurisé. Dans sa démarche de Vision zéro, la Ville de Montréal a d’ailleurs observé que 85%                
des collisions graves ou causant la mort se sont produites à des intersections ne présentant pas                
de récurrence d’événements comparables entre 2014 et 2018. Ce constat explique l’importance            
d’adopter une approche systémique, plutôt que de travailler par «points noirs» ou sur des sites               
réputés accidentogènes.  
 
La Ville de Québec aurait avantage à adopter elle aussi une approche systémique. Comme le               
montre l’analyse de la Ville de Québec, 89% collisions mortelles et 87% des collisions graves               
surviennent sur des artères ou des collectrices, alors que celles-ci ne forment que 28% du               
réseau routier. Toutefois, très peu de ces collisions ont eu lieu à un même endroit. On constate                 
que ce ne sont pas tant des lieux spécifiques qui posent problème que certains types de routes.                 
En effet, sur les cartes présentées par la Ville de Québec, il ressort clairement quelques axes                
qui semblent plus accidentogènes. En réduisant la vitesse pratiquée et l’exposition des usagers             
vulnérables à la circulation automobile sur l’ensemble de ces axes, il y aurait sans doute des                
gains en sécurité appréciables. Il est fort à parier que de nombreuses collisions mortelles et               
graves dans les prochaines années auront lieu à des endroits différents sur ces mêmes              
corridors ou sur ces mêmes types de routes. Nous recommandons donc à la Ville de Québec                
de développer une typologie de son réseau routier indiquant le niveau de risque.  

Recommandation 1: Remplacer l’approche par points noirs par une approche systémique           
visant à sécuriser l’ensemble du réseau routier.  

 
Piétons Québec recommande aussi d’approfondir l'analyse des collisions graves et mortelles           
afin de mieux documenter les facteurs qui contribuent à leur gravité (débit, vitesse, conception,              
type de trafic et d’interactions, etc.). Cette analyse doit permettre d'établir dans quelles             
conditions des blessures mortelles ou graves surviennent et dans quelles conditions elles            
auraient pu être évitées. Lorsque ces facteurs sont identifiés, des solutions visant à les éliminer               
pourront être mises en place non seulement au site où a eu lieu la collision grave ou mortelle,                  
mais aussi de façon systématique, à tous les sites comportant la même défaillance de              
conception (signalisation, aménagement, etc.).  

Recommandation 2: Identifier les facteurs aggravants les conséquences d’une collision 
et mettre en place des actions visant à y remédier sur l’ensemble des sites similaires.  

 
Ainsi, si la Ville souhaite atteindre son objectif de réduire de 50% les collisions mortelles ou                
graves, il est recommandé d’agir de façon proactive sur la conception géométrique des             
intersections et des corridors problématiques, plutôt qu’en adoptant l’approche par «points           
noirs». Piétons Québec est conscient que la Ville de Québec ne peut pas tout faire dans un                 
court laps de temps, mais recommande d’adopter cette approche pour structurer sa méthode             
d’intervention pour les prochaines années, de saisir les occasions de mettre en place les              
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meilleures pratiques lors de tout aménagement ou réaménagement de rue et de se donner un               
horizon de temps pour implanter les mesures correctrices sur l’ensemble du système routier. 

Recommandation 3: Établir des cibles chiffrées en termes de corridors et d’intersections 
sécurisés annuellement. 

 
1.2. Réduire la vitesse pratiquée en intervenant sur la conception des           
rues 
Le corps de l’être humain ne peut résister à un impact avec un véhicule routier au-delà d’une                 
certaine vitesse. À partir de 30 km/h, les risques de décès augmentent de façon exponentielle               
pour les piétons. Comme indiqué dans le document de la Ville, les probabilités de décès en cas                 
de collisions avec un véhicule motorisé sont de 10 % à 30 km/h, contre 85 % à 50 km/h.                   
Pourtant, le Québec a fait de 50 km/h la limite de vitesse par défaut de son réseau routier. 
 
Sachant que le changement de limite de vitesse autorisée n’est pas suffisant, à lui seul, pour                
induire un changement de comportement généralisé, il est recommandé d’agir sur la            
configuration des rues afin de contrôler la vitesse pratiquée. En effet, les choix             
d’aménagements ont des impacts majeurs sur les collisions routières. Bien que l’engagement            
citoyen, le partenariat et la collaboration sont des axes d’interventions retenus par la Vision              
zéro, cette approche valorise en premier lieu les interventions sur l’environnement bâti. La             
reconfiguration du réseau routier pour créer des environnements sûrs pour tous les usagers doit              
être la priorité de la Stratégie de sécurité routière de la Ville.  

Recommandation 4: Agir sur la configuration des rues afin de contrôler la vitesse 
pratiquée. 

Recommandation 5: Établir des cibles de réduction des vitesses pratiquées pour 
chacune des catégories de rues et développer une méthode de collecte de données pour 
en suivre l'évolution. 

 
À cet effet, la Stratégie de sécurité routière prévoit la révision de son Guide de conception                
géométrique des rues. Piétons Québec juge que les principes autour desquels cette révision             
sera faite, qui se retrouvent en page 29 de la Stratégie, sont d’excellents piliers pour que le                 
nouveau guide favorise l’aménagement de rues plus sécuritaires pour les usagers vulnérables.            
La Ville pourra également y intégrer les notions découlant de son approche des Rues              
conviviales.  
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Recommandation 6: Intégrer les notions découlant de l’approche Rues conviviales lors 
de la révision du Guide de conception géométrique des rues afin d’assurer le respect des 
limites de vitesse par l’aménagement. 

 
1.3. Réduire la vitesse et limiter l’exposition sur les artères et           
collectrices 
Dans sa Stratégie, la Ville de Québec ne prévoit pas de réduire la vitesse autorisée sur les                 
artères et collectrices, une vitesse de 50 km/h étant considérée comme «adaptée à leur usage               
et leur aménagement». Qui plus est, la Ville semble se satisfaire d’une vitesse pratiquée entre               
63 et 65 km/h, 30% plus rapide que la vitesse autorisée. Alors que 90% des collisions                
impliquant des décès et des blessés graves sur le territoire de la Ville se produisent sur une                 
artère ou une collectrice, et qu’il est clairement démontré que la vitesse tue, Piétons Québec se                
demande comment la Ville atteindra son objectif de réduction de 50% de ce type de collision                
sans intervenir sur la vitesse pratiquée et l’exposition des usagers vulnérables sur ses artères et               
collectrices.  
 
La Vision zéro établit des seuils de vitesse sécuritaire pour différents types de collisions: le               
risque de décès suite à une collision augmente de façon exponentielle au-delà de 30 km/h pour                
les usagers vulnérables, et, pour les occupants d’un véhicule motorisé, au-delà de 50 km/h en               
cas de collision latérale et de 70 km/h en cas de collision frontale. L’établissement d’une limite                
de vitesse est donc d’abord un enjeu de sécurité. Le principe doit être d’offrir des conditions de                 
déplacements sécuritaires pour tous les usagers, plutôt que d’établir des limites de vitesse             
«crédibles» en raison d’enjeux de contrôle policier. Les limites de vitesse devraient donc être              
établies en cohérence avec les milieux de vie et avec les usagers que l’on tente de protéger et                  
non pas en fonction de la configuration existante de la rue, qu’il conviendra d’adapter à la                
vitesse souhaitée – pas l’inverse.  
 
Ainsi, Piétons Québec recommande à la Ville de Québec de considérer une réduction de la               
vitesse autorisée sur les artères et collectrices et de réviser la conception et l’aménagement              
pour assurer le respect de limites de vitesse sécuritaires.  

Recommandation 7: Réduire la vitesse autorisée sur les artères et collectrices à 40 km/h 
et adapter leur aménagement en cohérence avec cette limite.  

 
Comme expliqué précédemment, afin de viser une réduction des vitesses pratiquées sur les             
artères et rues collectrices, il faut également agir sur les aménagements et la conception des               
rues. Plusieurs mesures peuvent être envisagées. En section courante, des mesures limitant            
l’espace de circulation comme le rétrécissement de la largeur des voies ou la réduction du               
champ visuel grâce à la végétalisation incitent le conducteur à rouler plus lentement et              
attentivement. Devant des générateurs de déplacements importants, des passages piétons          
surélevés, combinés à des saillies de trottoir, pourraient être aménagés afin de sécuriser et de               
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faciliter la traversée de piétons. De plus, ces derniers contribuent également à modérer la              
vitesse. 

Exemple de passage piétons surélevé. NACTO  
 
Aux intersections, un terre-plein et des petits îlots centraux, des îlots refuges ou des saillies de                
trottoir peuvent être ajoutés. Ces aménagements ont de nombreux avantages: ils réduisent la             
durée d’exposition aux collisions lors de la traversée, ils réduisent le rayon et la vitesse de                
virage des véhicules, puis ils améliorent la visibilité réciproque des piétons et automobilistes.             
L’implantation d’intersections surélevées ou de trottoirs traversants pourrait aussi être          
envisagée à certains croisements plus problématiques et où il y a une présence importante              
d’usagers vulnérables. Ces aménagements ont également comme avantage de favoriser un           
ralentissement à l’entrée d’une zone résidentielle et peuvent donc être aménagés pour traverser             
les rues locales perpendiculaires aux collectrices et artères.  

Exemple de trottoir traversant.  
Source: Nicer cities, liveable places      Exemple d’intersection surélevée. NACTO 
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L’ajout de caméras aux feux rouges pour s’assurer du respect des feux pourrait aussi être               
considéré, en collaboration avec le ministère des Transports du Québec.  
 
Dans l’hypothèse où la vitesse autorisée sur les artères et collectrices demeurerait à 50 km/h, il                
est d’autant plus crucial de limiter l’exposition des usagers vulnérables au risque routier par des               
aménagements protecteurs. Les trottoirs devront être assez larges pour une circulation           
confortable des piétons, et les passages pour piétons et intersections devront être aménagés             
de façon à limiter l’exposition des piétons (réduire le nombre de voies à traverser, aménager               
des îlots refuge, etc.), assurer leur visibilité (passages surélevés, éclairage, etc.) et favoriser la              
réduction de la vitesse pratiquée (voies de circulation et rayon de virage rétrécis, mesures              
d’apaisement de la circulation).  

Recommandation 8: Développer un plan d'intervention pour les artères et collectrices 
afin de viser une réduction des vitesses pratiquées et de diminuer l'exposition des 
usagers vulnérables au risque routier.  

 
 
1. 4. Aménager pour réduire la vitesse pratiquée dans les rues 
résidentielles 
La Stratégie 2020-2024 prévoit réduire les limites de vitesse à 30 km/h dans les rues               
résidentielles. Piétons Québec salue cette orientation qui s’inspire des meilleures pratiques.  
 
Piétons Québec recommande que cette réduction de la limite de vitesse affichée s’accompagne             
d’interventions pour s’assurer qu’elle soit respectée. Ces interventions ne devraient pas se            
limiter à la sensibilisation, à l’engagement des résidents et à l’installation d’afficheurs de vitesse.  
 
En effet, il a été observé que, pour 85% des usagers, la vitesse pratiquée moyenne est de 51                  
km/h dans les rues de Québec affichant une limite de vitesse de 30 km/h. Il est aussi constaté                  
que «Ces observations confirment les tendances observées ailleurs, à savoir que les            
automobilistes sont peu sensibles aux limites de vitesse affichées, qu’ils ajustent leur vitesse             
selon le danger perçu et selon l’aménagement de la route et qu’ils ne respectent pas les limites                 
de vitesse dans les principaux axes routiers.»  
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   Stratégie de sécurité routière 2020-2024, Ville de Québec, version pour consultations 
 
 

Cette attitude n’est pas étonnante dans la mesure où les normes de conception routière du               
ministère des Transports du Québec semblent avoir institutionnalisé une acceptation tacite des            
excès de vitesse, en témoigne l’accent mis sur la construction de routes dont la vitesse de                
conception est de 10 km/h supérieurs à la limite de vitesse affichée. Ainsi, on nous dit de                 
conduire à une certaine vitesse, mais on construit des routes qui nous incitent à rouler plus vite. 
 
Or, comme expliqué précédemment, une différence de vitesse passant de 30 km/h à 51 km/h               
augmente exponentiellement les chances de décès et de blessures graves lors d’une collision.             
Ainsi, afin de favoriser une réduction de la vitesse pratiquée à 30 km/h dans les rues des                 
quartiers résidentiels, Piétons Québec recommande à la Ville de Québec d’agir en modifiant la              
conception de ses rues locales afin d’induire un changement de comportement chez les             
automobilistes qui y circulent.  
 
Il est ainsi proposé d’ajouter des mesures de modération de la circulation dans les rues               
résidentielles, tels que des saillies de trottoir, des déviateurs, des chicanes et des dos d’âne               
allongés. Des aménagements qui favorisent un rayon de virage limité et un ralentissement de la               
vitesse, par exemple, des trottoirs traversants, des îlots refuges et des saillies de trottoirs,              
pourraient aussi être aménagés à l’entrée des secteurs résidentiels.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple de chicanes, rue Marie-Anne, Montréal. Source: 
Google Maps 
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Recommandation 9: Modifier la conception des rues locales afin de viser le respect de la 
limite de vitesse à 30 km/h. 

 
Ces différentes mesures pourraient être testées sous forme de projets pilotes qui feraient l’objet              
d’une évaluation dans certains secteurs résidentiels délimités par des artères, comme ceux            
donnés en exemples dans l’annexe 4. Les mesures qui seront les plus effectives pour réduire la                
vitesse pratiquée par les automobilistes pourraient alors être répliquées à d’autres secteurs.  

Recommandation 10: Évaluer l’impact de l’ajout de mesures de modération de la 
circulation sur la vitesse pratiquée dans les secteurs résidentiels à l’aide de projets 
pilotes et implanter les mesures les plus effectives à d’autres secteurs similaires. 

 
Pour terminer sur ce sujet, Piétons Québec invite la Ville a préciser l’estimation présentée dans               
sa Stratégie du temps potentiellement « perdu » en cas de réduction des limites de vitesse. Le               
calcul présenté semble considéré qu’un automobiliste circule 100% du temps à 50 km/h lorsque              
c’est la vitesse permise, ce qui est loin d’être le cas. Le calcul surestime donc largement le délai                  
occasionné.  
 
 
1.5 Augmenter les opérations de contrôle  
En 2014, la Ville de New York a été la première ville en Amérique du Nord a adopté la Vision                    
Zéro. Afin de démontrer sa détermination à agir immédiatement en faveur de la sécurité              
routière, elle a concentré les activités de ses services policiers vers six infractions, connues              
sous le nom de «Vision Zero violations», à savoir: les excès de vitesse, l’omission de céder le                 
passage aux piétons, l’omission de s’immobiliser à un feu rouge, les virages non-sécuritaires,             
l’utilisation du cellulaire au volant, ainsi qu’une catégorie plus générale de non-respect de la              
signalisation. Depuis cette réorganisation des effectifs policiers, les constats d’infraction pour           
excès de vitesse ont presque doublé, passant d’environ 77 000 par année à plus de 150 000,               
tandis que les constats d’infraction pour omettre de céder le passage à un piéton a augmenté                
de près de 400%, passant de moins de 11 000 par année à plus 54 000 pour l‘année 2018. 
 
Considérant les données sur les vitesses pratiquées qui ont été présentées plus haut et le fait                
que les projets de réaménagement routier peuvent prendre du temps à se réaliser, il est permis                
de croire que davantage de surveillance policière permettrait de faire quelques gains à court              
terme. Les données recensées par la SAAQ laissent d’ailleurs voir que les services de police de                
la Ville de Québec donnent beaucoup moins de constats d’infraction pour excès de vitesse par               
titulaires de permis de conduire que d’autres grandes villes du Québec.  
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Recommandation 11: Augmenter les opérations policières et orienter celles-ci vers les 
infractions les plus susceptibles de causer des blessures graves. 
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2. Intervenir pour réduire les collisions impliquant un 
véhicule lourd et un piéton 
Peu de mesures sont prévues dans la Stratégie pour réduire le nombre de collisions impliquant               
un véhicule lourd et un piéton. Pourtant, il y est rapporté que «Plus du quart des collisions                 
mortelles survenues impliquaient un véhicule lourd et les usagers vulnérables.» et que «Les             
collisions avec un véhicule lourd comptaient pour 26 % des collisions mortelles et 6,7 % des                
collisions avec des blessés graves. Les piétons et les cyclistes décédés ou blessés graves sont               
surreprésentés puisqu’ils représentaient plus de la moitié des victimes de collisions avec un             
véhicule lourd.» 

 
Ainsi, il est indéniable que les véhicules lourds constituent un véritable enjeu pour la sécurité               
des piétons de Québec. Ce bilan routier alarmant soulève l’importance de mettre en place              
davantage de mesures pour réglementer la circulation des véhicules lourds et protéger les             
piétons.  
 
La présence de véhicules lourds en milieu urbain est inévitable pour plusieurs raisons. L’utilité              
du camionnage ne saurait affranchir cette industrie d’un devoir de prudence et d’une             
réglementation accrue pour protéger la sécurité de tous. La vie humaine ne peut pas être               
secondaire. Compte tenu de la part des véhicules lourds dans le bilan routier des piétons sur le                 
territoire de la Ville de Québec, Piétons Québec se trouve particulièrement concerné et souhaite              
trouver des solutions pour une cohabitation moins périlleuse.  
 
2.1. Réglementer pour limiter le transit des véhicules lourds 
Les véhicules lourds provoquent certaines nuisances, telles que le bruit, la pollution de l’air et               
l’insécurité, de sorte qu’il est généralement admis que leur circulation peut légitimement être             
restreinte à l’intérieur de corridors préétablis et dont ils ne sortiront qu’en cas de besoin réel.  
 
La circulation de transit devrait ainsi être interdite pour les véhicules lourds dans toutes les rues                
locales. En plus des panneaux qui indiquent au conducteur qu’il entre dans une zone interdite               
au transit des camions, il est recommandé d’utiliser les trottoirs traversants autour des zones              
interdites au camionnage afin de matérialiser sur le terrain l’interdiction d’y circuler en camion.  

Recommandation 12: Interdire la circulation de transit pour les véhicules lourds dans 
toutes les rues locales et matérialiser l’interdiction à l’aide d’aménagements physiques. 

 
2.2. Intervenir afin de réduire les collisions lors du virage à gauche 
Bien que théoriquement, le côté gauche est celui qui offre le moins d’angles morts au               
conducteur du véhicule lourd, une manœuvre de virage à gauche demeure une manœuvre             
beaucoup plus complexe qu’une manœuvre de virage à droite puisque le conducteur doit             
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traverser les voies en sens inverse et juger du moment opportun pour le faire. De plus, les                 
conséquences d’une collision sont souvent plus importantes, car le rayon du virage permet au              
véhicule de prendre plus de vitesse. 
 
Afin de remédier à cela, il est recommandé d’interdire à certaines intersections le virage à               
gauche ou d’utiliser une phase protégée de virage à gauche. En complément des trottoirs              
traversants suggérés plus haut, il est recommandé d’implanter sur les routes à double sens de               
petits terre-pleins centraux, tels qu’utilisés en Suède afin de réduire la vitesse des véhicules lors               
des manœuvres de virage (voir photo).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stockholm. Source: Google Street View. 

 

Recommandation 13: Régler les feux de circulation et aménager des petits terre-pleins 
centraux afin de réduire le risque de collision lors du virage à gauche. 

2.3. Intervenir sur les aménagements afin de rendre les piétons plus 
visibles 
Compte tenu de leur taille, les véhicules lourds comportent plusieurs angles morts qui limitent              
considérablement la visibilité du conducteur. Le figure suivante, produite par la SAAQ, illustre             
très bien que par exemple, les piétons qui circulent sur le passage pour piétons devant un                
véhicule lourd ne sont pas visibles pour le conducteur.  
 

  
Source: SAAQ. 
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Cette situation est très préoccupante, car plusieurs intersections de Québec ne comportent pas             
de feux pour piétons et plusieurs feux pour piétons ne disposent pas d’un décompte numérique. 
Le problème est particulièrement criant aux intersections sans feu pour piétons, car le piéton              
utilise alors les feux de circulation pour se déplacer. Or, la phase de dégagement que constitue                
le feu jaune est nettement insuffisante pour permettre au piéton de quitter de façon sécuritaire               
l’intersection. Ceux-ci risquent donc de se retrouver devant un camion au moment où celui-ci              
redémarre et ne peut les apercevoir. 
 
Le problème est similaire pour les feux piétons sans décompte numérique. Le piéton ne peut               
estimer avec précision le temps qui lui est alloué pour traverser l’intersection.  

Recommandation 14: Installer dans les plus courts délais des feux pour piétons avec 
décompte numérique à toutes les intersections situées le long des corridors de 
camionnage. 

 
Afin d’améliorer la visibilité des conducteurs au niveau des passages pour piétons, il est              
également recommandé de reculer les lignes d’arrêt le long des corridors de camionnage afin              
d’assurer aux conducteurs une bonne visibilité du passage pour piétons. 

Recommandation 15: Reculer les lignes d’arrêt le long des corridors de camionnage. 

 
2.4. Agir pour que les véhicules lourds soient plus sécuritaires  
Piétons Québec est conscient que la réglementation concernant l’équipement et la configuration            
des véhicules lourds relève de Transports Canada. Il est donc recommandé d’entamer une             
collaboration avec Transports du Canada et les constructeurs canadiens de véhicules lourds            
afin d’intégrer les nouvelles technologies de détection et de freinage automatique sur tout type              
de véhicules lourds.  

Recommandation 16: Entamer une collaboration avec Transports du Canada et les           
constructeurs canadiens de véhicules lourds afin de les inciter à réglementer pour            
améliorer la sécurité des véhicules lourds.  

 
2. 5. Donner l’exemple avec la flotte de véhicules municipaux 
Une part importante des véhicules lourds en circulation sur le territoire de la Ville sont des                
véhicules municipaux ou des sous-traitants de la municipalité (travaux, entretien, gestion des            
matières résiduelles, entretien hivernal, etc.). Travailler directement et en priorité sur cette flotte,             
sur laquelle elle a une responsabilité et une autorité directe, pourrait permettre à la Ville de                
Québec de faire des gains rapides, et de tester des approches qui pourront ensuite être élargies                
à l’ensemble des véhicules lourds.  
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Notamment, et compte tenu des nombreux décès de piétons qui surviennent après avoir été              
entraînés sous les roues de véhicules lourds à la suite d’une manœuvre de virage, il est                
recommandé d’équiper le plus rapidement possible tous les véhicules lourds de la flotte de la               
Ville de Québec de barrières latérales («jupes de protection»), à l’instar des villes de              
Victoriaville, Drummondville et Montréal qui ont graduellement implanté cette initiative dans les            
dernières années. Il est également recommandé d’adopter un règlement municipal pour exiger            
la même chose des fournisseurs de la Ville.  

Recommandation 17: Équiper le plus rapidement possible tous les véhicules lourds de la 
flotte de la Ville de Québec de barrières latérales. 

 
Piétons Québec recommande aussi de prêcher par l’exemple et de mettre en place un              
programme obligatoire de formation et de sensibilisation à la sécurité routière, portant            
notamment sur les interactions avec les usagers vulnérables, pour les opérateurs et les             
gestionnaires de véhicules lourds relevant des autorités municipales.  

Recommandation 18: Sensibiliser et éduquer les conducteurs de véhicules lourds de la 
Ville à la cohabitation avec les usagers vulnérables. 
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3. Élargir la portée de la stratégie de sécurité 
routière à la sécurité de tous les déplacements 
Lorsqu’une municipalité ou le gouvernement développe une politique de mobilité ou un plan de              
transport, il ne se préoccupe pas seulement des déplacements en automobile, mais tient à faire               
également la promotion des déplacements à pied, à vélo ou en transport en commun. Même le                
Code de la sécurité routière comporte des articles couvrant des situations où aucun véhicule              
motorisé n’est impliqué, comme par exemple lorsqu’il s’agit de définir la priorité de passage              
entre piétons et cyclistes. Dans cette perspective, nous sommes en droit de se demander              
pourquoi une stratégie de sécurité routière devrait se limiter à prévenir les blessures             
provoquées par des véhicules motorisés. 
 
La Suède, berceau de la Vision Zéro, a depuis longtemps élargi la portée de sa stratégie de                 
sécurité routière pour y inclure la prévention des blessures survenant lors de chutes sur le               
réseau routier. En 2017, il a été estimé que 44 % des personnes blessées gravement sur le                
réseau routier étaient des piétons qui avaient chuté. Plus de 60 % de ces chutes sont associées                
à la présence de neige ou de glace et se concentrent essentiellement entre novembre et mars. 
 
 
3.1. Rendre les déplacements à pied sécuritaires en hiver 
Comme nous venons de le voir, en hiver, les déplacements à pied sont parfois compliqués et                
plus dangereux, particulièrement pour les piétons moins mobiles. Déneiger adéquatement les           
infrastructures piétonnes devrait donc être une priorité de l'administration municipale pour           
assurer la sécurité des piétons. Piétons Québec voit donc d’un bon oeil la révision de la                
Politique de déneigement de la Ville et souhaite voir la Ville accorder la priorité au déneigement                
des trottoirs considérant que les risques de blessures sur une surface enneigée sont plus              
grands pour les piétons que pour les occupants d'une voiture et qu’ultimement l'impératif de              
sécurité devrait primer sur l'impératif de mobilité. 

Recommandation 19: Accorder la priorité au déneigement des trottoirs dans la nouvelle 
politique de déneigement de la Ville. 

 
Aussi, Piétons Québec invite la Ville de Québec à réfléchir à l’hivernalité lors de la conception                
ou de la réfection de ses aménagements piétonniers. Lors de la conception de nouveaux              
trottoirs, une largeur d’au minimum 2,1 à 2,4 m est recommandée pour les secteurs résidentiels               
et commerciaux, respectivement. L’aménagement d’une banquette entre la zone de circulation           
piétonne et la chaussée permet d’accroître le confort et la sécurité des piétons, en plus de                
permettre d’accumuler la neige déblayée. Cette banquette pourra aussi accueillir des éléments            
de mobilier urbain (lampadaire, poteaux de signalisation, bornes-fontaines, etc.) et permettra           
ainsi à la voie de circulation piétonne d’être libre afin d’être plus facilement déneigée. La largeur                
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idéale de la banquette dépendra des éléments qui y seront implantés, mais il est recommandé               
de laisser un dégagement de 0,5 m de part et d’autre des éléments verticaux qui y sont                 
implantés. L’aménagement de cette banquette permettra également d’y accueillir les entrées           
charretières, au besoin, maintenant ainsi le trottoir au même niveau ce qui assure le confort des                
piétons, particulièrement ceux à mobilité réduite ou avec des poussettes, et facilite le             
déneigement. 
 
Plusieurs aménagements novateurs peuvent accroître encore davantage le confort des piétons           
en hiver. Par exemple, l’aménagement d’un trottoir traversant parallèle à une artère peut             
permettre d’éviter les comportements dangereux engendrés par le contournement d’une          
accumulation d’eau se trouvant au bas du bateau pavé puisque l’eau s'accumulera plutôt au              
bas du trottoir traversant.  

Recommandation 20 : Prendre en compte l’hiver et le déneigement lors de la conception 
des aménagements pour les piétons. 

 
3.2 Obtenir des données relatives à toute blessure survenue sur le           
réseau routier 
Il est reconnu que les rapports de police offrent un portrait partiel des enjeux de sécurité sur le                  
réseau routier. D’une part, ils offrent peu de détails sur la nature des blessures, mais surtout ils                 
ne recensent pas plusieurs types d’incidents qui surviennent sur le réseau routier. Nous             
pensons bien sûr aux chutes chez les piétons, mais également les chutes chez les cyclistes               
ainsi que les collisions entre piétons et cyclistes ou entre deux cyclistes. Les données              
provenant de Suède et de Norvège sont suffisamment probantes pour inciter les instances             
compétentes à entamer la collecte de données à ce sujet. Nous recommandons à la Ville de                
Québec d'établir un partenariat avec le réseau de santé pour obtenir des données relatives à               
toute blessure survenue sur le réseau routier.  

Recommandation 21: Établir un partenariat avec les services de santé de la région pour 
étendre la collecte de données à toutes les blessures qui surviennent sur le réseau 
routier. 
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4. Au-delà des enjeux de sécurité, favoriser la 
pratique de la marche et le cocktail transport 
Favoriser une culture piétonne implique de prendre en considération dans l’aménagement du            
territoire une interconnexion de facteurs multisectoriels tels que la distance à parcourir, le             
sentiment de sécurité, la convivialité, les aptitudes physiques et cognitives des personnes, etc.             
Afin d’encourager la marche, il est impératif de revoir l’allocation de l’espace.  
 
Piétons Québec salue donc la volonté de l’administration d’adopter une Vision des            
déplacements piétons et se réjouit de voir que la Stratégie de sécurité routière fait des liens                
avec sa Vision des déplacements à vélo, son Plan de mobilité durable, sa Vision              
d’aménagement et de développement, sa planification du réseau structurant de transport en            
commun et son approche des Rues conviviales. 
 
4.1. Favoriser les transports actifs et collectifs 
Comme stipulé dans la Stratégie, encourager la mobilité active et collective permet de réduire le               
risque de sécurité pour les usagers vulnérables, puisque «moins de voitures, moins de             
collisions». De plus, réduire la place accordée à la voiture permet un gain d’espace pour               
l’humain, des milieux de vie plus agréables et un sentiment de sécurité accrue. 
 
Piétons Québec voit également d’un bon oeil le fait que les axes du réseau structurant seront                
aménagés en pensant à la sécurité des usagers vulnérables. 

Recommandation 22: Miser sur le développement du transport collectif et du vélo comme 
solution pour réduire la part de l’automobile solo et ainsi, agir sur la sécurité routière. 

 
4.2. Faire plus de place aux piétons  
La conception universelle permet de réaliser des infrastructures et des aménagements           
piétonniers en cohérence avec les réalités de tous les usagers, même les plus vulnérables. La               
marche est de plus en plus reconnue comme un mode de transport à part entière, ce qui                 
implique d’allouer plus d’espace aux piétons, d’améliorer leur sécurité, mais aussi d’embellir            
l’espace public. La rue est avant tout un espace public et celle-ci doit répondre, d’abord et avant                 
tout aux besoins des personnes, et non des véhicules.  

Recommandation 23: Aménager la ville de Québec à échelle humaine afin d’améliorer la 
sécurité et la convivialité lors des déplacements à pieds. 

 
Pour arriver à concrétiser cette vision, de plus en plus de municipalités adhèrent au principe de                
rues complètes qui vise à répondre aux besoins de tous les usagers de la route grâce à un                  
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aménagement accessible, inclusif, sécuritaire et confortable. C’est ce qu’à fait la Ville de             
Québec en 2017 en adoptant son guide pour une approche intégrée de conception de rues pour                
améliorer la qualité de vie urbaine, «Rues conviviales». 
 
Les rues complètes sont créées grâce à une conception intégrale qui arrime les besoins de               
l’ensemble des usagers et non seulement ceux des automobilistes. Il résulte de ce design à               
échelle humaine un milieu de vie convivial et vibrant. Par exemple, l’ajout ou la bonification des                
aménagements pour les piétons, tel que l’élargissement des trottoirs, l’ajout de saillies, de             
mobilier urbain ou de zones végétalisées, améliore le confort et l’efficacité des déplacements,             
encourageant ainsi les personnes à se déplacer à pied. 

Recommandation 24: Assurer une priorité au confort et à la sécurité des piétons, dans la 
logique de l’approche des Rues conviviales, lors de la révision du Guide de conception 
géométrique des rues de la Ville. 

 
Dans la logique de la Stratégie de sécurité routière 2020-2024, ainsi que celle de l’approche               
des Rues conviviales, il apparaît essentiel que toute réfection majeure d’une rue existante ou              
toute construction d’une nouvelle rue dans la Ville soit vue comme une opportunité d’améliorer              
et d’assurer la sécurité et le confort des usagers vulnérables. Ainsi, ces rues devraient              
comporter des trottoirs larges et exempts d’obstacles; être conçues et aménagées pour que la              
limite de vitesse affichée soit respectée; puis permettre une perméabilité du réseau, c’est-à-dire             
permettre aux usagers de déplacement actif de circuler sur les rues en empruntant un tracé               
plus direct entre deux destinations.  

Recommandation 25:  Profiter de tout réaménagement de rue ou nouvel aménagement de 
rue pour améliorer la sécurité et le confort des usagers les plus vulnérables. 

 
4.3. Assurer l’accessibilité universelle  
Piétons Québec défend la nécessité de créer des environnements conviviaux, sécuritaires et            
universels, qui bonifient les conditions de marche de l’ensemble des piétons tout en améliorant              
leur autonomie. 

 
En matière de transport actif et plus particulièrement de la marche, l’accessibilité universelle             
repose sur la mise en place d’éléments augmentant les possibilités de déplacement à pied de               
l’ensemble des usagers, et ce, été comme hiver. Elle permet d’améliorer le confort et la sécurité                
de tous les groupes de piétons, notamment des personnes à mobilité réduite et celles ayant des                
limitations physiques et cognitives. L’accessibilité universelle permet également d’assurer         
l’adoption de saines habitudes de vie pour les personnes âgées, les familles, ainsi que les               
personnes en situation de handicap. 
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En plus de considérer les différents enjeux de déplacement inhérents à chaque groupe piéton,              
l’accessibilité universelle s’avère bénéfique pour l’ensemble de la population et améliore sa            
sécurité.  

Recommandation 26: Lors d’un nouvel aménagement ou d’un réaménagement de rue, la 
Ville de Québec devrait s’interroger sur les besoins et contraintes des divers groupes 
d’usagers et s’assurer qu’ils pourront continuer à se déplacer aisément et en toute 
sécurité.  

 
Ceci dit, il est nécessaire de prévoir des installations spécialisées sur nos rues et dans nos                
espaces publics pour les piétons ayant des limitations fonctionnelles, par exemple: installer            
davantage de signaux sonores aux feux de signalisation des intersections ayant une géométrie             
ou des mouvements de véhicules complexes ; s’assurer que le corridor de circulation piétonne              
est rectiligne et libre d’obstacles ; puis généraliser la présence de plaques podotactiles en              
bordure des descentes de trottoir.  

Recommandation 27: Intégrer les besoins des piétons ayant des limitations          
fonctionnelles dans la conception des rues.  

 
En plus de pouvoir circuler en sécurité sur les aménagements piétons, il est essentiel de               
s’assurer que tous puissent traverser la rue en sécurité. Afin d’améliorer la sécurité des usagers               
à mobilité réduite lors de la traversée de la rue, plusieurs éléments doivent être considérés.  
 
D’abord, l’absence d’un dénivelé abrupt entre le trottoir et le passage pour piéton est              
nécessaire. Ensuite, il est essentiel de prévoir un temps de traversée suffisant aux intersections              
dotées de feux de circulation. Pour ce faire, il est souhaitable de considérer la vitesse des                
personnes aînées (soit 0,8 mètres par seconde) comme base de référence pour la             
programmation des feux. Puis, à une intersection nécessitant la traversée d’une rue comportant             
deux voies ou plus dans chaque direction, l’ajout d’un îlot refuge d’au moins 2 m de largeur au                  
centre de la chaussée, entre les deux directions de circulation, permet la traversée de la rue en                 
deux temps (voir photo).  

 
Îlot refuge à l’intersection Henri-Bourassa et Saint-Laurent, Montréal. Source: Google Maps 
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Cet aménagement peut s’avérer essentiel pour assurer la sécurité des usagers à mobilité             
réduite et des piétons âgés qui n’ont pas le temps de compléter la traversée de la rue sur le feu                    
piéton. De plus, le fait de pouvoir prendre une pause entre les deux directions de circulation                
simplifie la prise de décision et améliore la sécurité de tous les usagers. Une absence de                
dénivelé entre l’îlot et le passage piéton est exigée afin de satisfaire aux besoins des usagers à                 
mobilité réduite. 

Recommandation 28: Aménager des passages piétons qui considèrent les besoins des 
usagers à mobilité réduite et programmer les feux en fonction d’une vitesse de 
déplacement de 0,8 mètres par seconde.  

 
Finalement, lors de travaux routiers, les usagers à mobilité réduite ou ayant des limitations              
fonctionnelles sont particulièrement vulnérables. En effet, lorsque les travaux ne tiennent pas            
compte des besoins des usagers vulnérables, ils exigent souvent aux piétons de faire des              
détours et demandent parfois de changer de trottoir en plein milieu d’une rue. Ainsi, il est non                 
seulement essentiel de concevoir des rues selon le principe d’accessibilité universelle, mais il             
faut aussi planifier les travaux pour aménager celles-ci en assurant la sécurité des usagers              
vulnérables qui croiseront le chantier.  
 
Piétons Québec salue la décision de la Ville d’exiger une demande de permis pour toute               
occupation de l’espace public par des travaux, et recommande l’exigence de mesures            
concrètes de protection des piétons.  

Recommandation 29: Mettre en place des mesures de protection afin de protéger les 
usagers vulnérables lors des travaux routiers, en exigeant notamment l’aménagement 
d’un corridor de circulation piétonne d’au moins un mètre de large lorsque le trottoir est 
entravé.  

 
4.4. Revoir le phasage des feux de circulation pour redonner la           
priorité aux piétons  
La Ville de Québec a choisi d’équiper l’essentiel des intersections avec feu de circulation d’une               
phase piétonne exclusive. Cette pratique qui vise à réduire les interactions entre piétons et              
véhicules présente plusieurs effets négatifs qui méritent de la revoir. Une étude, en             
collaboration entre Accès transports viables, Polytechnique Montréal et le laboratoire Piétons et            
espace urbain de l’INRS, est d’ailleurs en cours pour évaluer les différentes pratiques en              
matière de phasage des feux de circulation. Ses résultats devraient favoriser une prise de              
décision éclairée.  
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Recommandation 30: Cesser d’implanter des phases piétonnes exclusives par défaut et 
reconsidérer leur utilisation.  

 
En présence d’un phase piétonne exclusive, le temps alloué au passage des piétons est              
raccourci (environ 20 secondes sur un cycle de plus de 2 minutes dans la majorité des cas), et                  
le temps d’attente est augmenté. La situation s’est d’ailleurs aggravée depuis quelques années,             
notamment aux intersections dotées d’une séquence complexe incluant des phases de virage à             
gauche protégé. Alors qu’il y a quelques années, il était d’une minute, le temps d’attente               
maximal pour les piétons dépasse maintenant deux minutes. Ce long délai génère chez             
plusieurs piétons un non-respect de la signalisation et nuit à leur sécurité, en plus de générer                
une importante frustration.  

Recommandation 31: Réduire le temps d’attente maximal des piétons à moins d’une 
minute.  

 
L’attente des piétons est encore accrue par l’interdiction de traverser en diagonale, la période              
de dégagement de la phase piétonne n’étant pas programmée pour leur permettre de terminer              
une telle traversée. C’est ce qu’on appelle n’avoir ni le beurre, ni l’argent du beurre.  

Recommandation 32: Autoriser la traversée en diagonale des piétons à toutes les 
intersections dotées d’une phase piétonne exclusive.  

 
Le temps alloué aux piétons sur les phases piétonnes exclusives correspond, dans plusieurs             
cas, à environ 15% de la durée du cycle. Ce temps n’est jamais augmenté, même lorsque le                 
débit de piétons devient très supérieur au débit de véhicules, par exemple la fin de semaine, en                 
dehors des heures de pointe ou lors d’évènement spéciaux. Ainsi, on observe des situations              
où les piétons constituent 60% du débit d’une intersection et se voient accorder 15% du               
temps de passage, alors que les occupants de véhicules automobiles ne représentent que             
40% du débit et bénéficient de 85% du temps de passage.  
 
Le gestionnaire artériel permet pourtant facilement à la Ville d’adapter le temps alloué,             
notamment en fonction de l’achalandage observé.  

Recommandation 33: Augmenter le temps de passage alloué aux piétons, en particulier 
en dehors des heures de pointe et lors d'événements spéciaux générant un fort 
achalandage.  

 
À la majorité des intersections, la phase piétonne exclusive n’est pas intégrée automatiquement             
à la séquence. Les piétons sont ainsi marginalisés. Il est troublant de constater que les               
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intersections sont ainsi programmées comme si le passage d’un piéton était un événement             
occasionnel et non une pratique courante – et ce, même aux intersections les plus achalandées               
par les piétons.  
 
À certaines intersections dotées d’une phase piétonne exclusive, la phase n’est pas            
systématique, mais survient immédiatement après l’appel. Cette pratique, qui réduit à quelques            
secondes l’attente des piétons, est acceptable – elle apparaît toutefois difficile à généraliser aux              
intersections situées le long d’un corridor où les feux sont synchronisés.  
 

Recommandation 34: Aux intersections dotées d’une phase piétonne exclusive, intégrer 
cette phase au cycle normal des feux. Proposition alternative: Aux intersections dotées 
d’une phase piétonne exclusive, démarrer cette phase immédiatement lors d’un appel.  

 
La présence d’une phrase piétonne exclusive ne garantit même pas aux piétons l’absence             
d’interactions avec la circulation motorisée. En effet, sauf avis contraire, le virage à droite au feu                
rouge est possible, y compris durant la phase piétonne « exclusive ».  

Recommandation 35: Aux intersections dotées d’une phase piétonne exclusive, interdire 
en tout temps le virage à droite au feu rouge.  

 
L’omniprésence de phases piétonnes exclusives peut enfin avoir un effet pervers, donnant            
l’impression aux automobilistes que le piéton n’a la priorité que durant cette phase. Lorsqu’elle              
est absente, par exemple aux intersections où l’absence d’un feu piéton exige que le piéton               
traverse sur le feu vert, les automobilistes peuvent ainsi penser à tort qu’ils ont la priorité. Il peut                  
en être de même aux passages pour piétons et aux intersections dotées d’un arrêt obligatoire.  
 
Partant d’une bonne volonté d’assurer la sécurité des piétons et de lui donner la priorité, cet                
aménagement peut donc avoir comme effet de lui retirer sa priorité de passage.  

Recommandation 36: Réserver l’implantation de phases piétonnes exclusives aux 
intersections où elles sont le plus pertinentes.  

 
4.5. Éliminer les barrières urbaines autoroutières 
 
La présence d’autoroutes en milieu urbain crée des barrières importantes aux déplacements            
actifs. Plusieurs autoroutes traversent la Ville de Québec et consistent en de réelles ruptures              
dans le tissu urbain. Le Plan de mobilité durable de la Ville de Québec adopté en 2011 indique                  
en effet que « Les emprises autoroutières sont très larges et elles excluent toute autre fonction                
que le transport routier. Lorsque les autoroutes sont converties en boulevards urbains, elles             
offrent un important potentiel de développement. Il devient alors possible d’y aménager des             
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voies réservées pour le transport en commun et le covoiturage, des pistes cyclables et des               
aires piétonnes. Une telle mixité change l’environnement urbain, rendant ces secteurs de la ville              
attrayants pour de nouveaux résidants et des commerçants, tout en établissant de meilleures             
connexions entre les quartiers. » Piétons Québec soutient tout à fait cette vision puisque la               
transformation de ces autoroutes en boulevards urbains permet des cheminements plus directs,            
conviviaux et sécuritaires pour les piétons.  
 
Le Plan de mobilité durable de la Ville prévoyait la reconversion de trois tronçons : l’autoroute                
Laurentienne, entre le boulevard Wilfrid-Hamel et la rue Prince-Édouard; l’autoroute          
Robert-Bourassa, entre le chemin des Quatre-Bourgeois et le boulevard Laurier; le boulevard            
Charest, entre l’autoroute Robert-Bourassa et l’avenue Saint-Sacrement. Il est essentiel          
d’accélérer la mise en œuvre de cet engagement et d’éviter que de nouvelles ruptures soient               
créées par l’aménagement de nouvelles infrastructures autoroutières ou leur élargissement. 

Recommandation 37: Convertir en boulevards urbains les tronçons d’autoroutes prévus 
au Plan de mobilité durable. 
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CONCLUSION 
 
Pour conclure, Piétons Québec souhaite rappeler que la Stratégie de sécurité routière            
2020-2024 est un pas dans la bonne direction pour favoriser la sécurité de tous les citoyens de                 
Québec, dont les piétons. Il sera important de préciser, pour chacun des indicateurs identifiés,              
les chiffres actuels et la cible, s’il y a lieu, afin d’être en mesure de suivre l’évolution de la mise                    
en oeuvre des actions et les impacts de la Stratégie.  
 
Il sera également pertinent pour la Ville de Québec de se faire le porte-parole de ses citoyens                 
auprès des paliers de gouvernement supérieurs pour réclamer davantage d’investissements          
financiers visant à soutenir les municipalités qui souhaitent, comme elle, encourager la mobilité             
durable afin d’assurer la sécurité de tous. Dans le même ordre d’idées, elle pourrait aussi saisir                
les occasions lui permettant de réclamer des changements au Code de la sécurité routière              
favorisant la sécurité des piétons et des usagers les plus vulnérables. 
 
Piétons Québec salue l’intention de la Ville de créer une Table de concertation en sécurité               
routière et confirme son intérêt à y représenter les piétons, en complément des organisations et               
mobilisations locales et régionales.  
 
Comme le détaille le présent mémoire, Piétons Québec considère que l’intervention en fonction             
d’une hiérarchie du réseau routier par type de rues selon leur usage est une excellente               
approche qui est conforme aux meilleures pratiques. La Ville devra toutefois s’assurer d’adapter             
l’aménagement des rues à leur fonction et aux vitesses pratiquées souhaitables. Pour les             
artères et collectrices, où se produisent 90% des collisions avec décès ou blessés graves, les               
intersections devront être sécurisées à l’aide de mesures physiques sans quoi la Stratégie             
risque d’avoir un faible impact réel sur la sécurité des piétons. Il est primordial que la Ville                 
saisisse chaque occasion se présentant pour améliorer la situation, que ce soit lors de travaux               
sur l’existant ou d’un nouvel aménagement, et qu’elle se donne un horizon de temps pour               
apporter les changements nécessaires aux infrastructures qui doivent être corrigées.  
 
Finalement, Piétons Québec salue la volonté de la Ville de Québec de renforcer la mobilité               
durable et de redonner la priorité aux transports viables. Cette volonté doit se matérialiser              
concrètement dans les investissements, les pratiques, la planification, la conception et           
l’aménagement de l’espace public, les communications, etc. Parce que nous sommes tous            
piétons, il est important de prendre conscience de la situation lorsqu’on se déplace à pied et                
d’agir afin que tous, peu importe l’âge ou les capacités et les limitations, puissent se déplacer                
sur le territoire de la Ville de Québec avec un sentiment de confort et en sécurité. 
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