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MISSION 
 

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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Introduction 

Piétons Québec appuie la Ville de Québec dans cette démarche 

Piétons Québec est heureux de participer aux consultations en vue de l’élaboration de la Vision de la mobilité 

active de la Ville de Québec. Nous tenons à saluer la volonté de la Ville de Québec de se doter d’une vision 

pour soutenir l’adoption des modes actifs chez leurs citoyens et pour mieux répondre aux besoins de la 

population se déplaçant déjà à pied et à vélo. Piétons Québec se réjouit ainsi que l’objectif énoncé dans la 

Stratégie de sécurité routière visant à adopter une Vision des déplacements piétons se matérialise et nous 

souhaitons que les engagements piétons qui y seront pris soient à la hauteur des attentes et des besoins.  

 

Ayant eu l’opportunité de participer à une première rencontre au sujet de la Vision avec la Ville de Québec, 

Piétons Québec a été en mesure de constater que les bénéfices de la mobilité active sont compris par 

l’administration municipale et par les élus. Ceux-ci ont été intégrés dans le discours, la Ville de Québec a 

compris le potentiel de transfert modal, ainsi que l’importance des modes actifs dans l’adoption d’un mode de 

vie sain et la création de milieux de vie de qualité. Nous saluons donc l’engagement pris par la Ville de Québec 

qui, par cette Vision de la mobilité active, souhaite guider ses actions pour favoriser la pratique de la marche 

et du vélo.  

Une vision permettant de se donner les moyens de ses ambitions 

Mais pour que la Vision ait les effets escomptés, il faudra faire le grand saut, se doter d’une vision ambitieuse 

et réalisable, de moyens à la hauteur de ses ambitions et créer un engagement afin que cette vision soit portée 

par l’ensemble des acteurs de la Ville, ainsi que par les citoyens.  

 

Cette vision doit permettre d’inverser la pyramide des modes de transports, afin de favoriser les modes actifs 

qui ont été trop longtemps oubliés pour faire place à la fluidité automobile, et de donner accès à davantage 

de choix et à une plus grande mobilité à toute la population. Québec est une magnifique ville et elle comporte 

un potentiel de transfert modal vers les modes actifs important.  

 

La Vision de la mobilité active doit donc prévoir de mettre en œuvre des actions pour rendre les déplacements 

à pied agréables, confortables, sécuritaires et efficaces, en toutes saisons, et ce, peu importe l’âge et les 

limitations physiques ou cognitives, des personnes.  

 

En positionnant les déplacements actifs comme des alternatives pertinentes et crédibles et en assurant leur 

connectivité au transport collectif, cette Vision deviendra un outil primordial dans l’atteinte des cibles de 

mobilité durable de la Ville de Québec. 
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25 recommandations pour contribuer à la réflexion 
Certaines recommandations élaborées par Piétons Québec lors de la conception du mémoire sur la Stratégie 

de sécurité routière sécurité routière 2020-2024 de la Ville de Québec, ont été reprises dans ce mémoire afin 

de mettre de l’avant l’importance de faire un lien avec cette stratégie adoptée par la Ville l’an dernier dans 

l’élaboration de la Vision de la mobilité active. En effet, Piétons Québec est d’avis que les interventions 

permettant de rendre les déplacements à pied sécuritaires sont primordiales afin de les rendre également plus 

attrayants et conviviaux.  

 

Nous tenons à remercier la Ville de Québec d’avoir mis en œuvre cette démarche de consultation donnant 

l’opportunité aux citoyens, organismes et associations de faire valoir leurs besoins et préoccupations en 

matière de mobilité active, ainsi que les priorités d’intervention et pistes d’actions innovantes pour améliorer 

et favoriser la pratique de la marche et du vélo sur son territoire. Ce mémoire se concentre sur les besoins des 

personnes se déplaçant à pied à Québec et présente les interventions qui nous apparaissent prioritaires pour 

rendre la marche attrayante, conviviale et sécuritaire. Celui-ci comprend 25 recommandations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Afin d’alimenter ce mémoire, Piétons Québec a fait appel aux piétonnes et piétons de Québec afin qu’ils 

remplissent un court sondage pour nous faire part de leur réalité lors de leurs déplacements à pied. 78 

personnes ont répondu à cet appel. Tous les répondants sont résidents de Québec et la grande majorité 

d’entre eux se déplacent à pied notamment pour des raisons utilitaires (96%). Plus de la moitié marche 

également pour se rendre au transport collectif (56%) et la moitié se déplace aussi en voiture dans la ville 

(50%). Les résultats de ce sondage se trouvent en annexe du présent mémoire et certains résultats sont 

cités pour appuyer les recommandations tout au long de ce document.  
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LISTE DES RECOMMANDATIONS 
 

PIÉTONS QUÉBEC RECOMMANDE QUE LA VISION DE LA MOBILITÉ ACTIVE PRÉVOIE DE:  

 
 

1. Prioriser la marche, puis le vélo, dans les interventions de la Ville.  Puis, assurer que ce 
positionnement se reflète dans les communications, les engagements, les investissements, les 
outils de planification et les projets d’infrastructures de la Ville de Québec. 
 

2. Planifier des actions dans les 5 axes d’intervention (environnement bâti; éducation et 
promotion; évaluation ; encadrement et contrôle; engagement citoyen) afin de créer une réelle 
culture de la mobilité active.  

 
3. Assurer la concordance entre la Vision de la mobilité active et les autres outils de planification 

de la Ville pour s’assurer qu’ils contribueront à réaliser la Vision. 
 

4. Doter la Vision de la mobilité active d’objectifs mesurables, d’un plan d’action détaillé et d’un 
processus de suivi basé sur l’amélioration continue. 

 
5. Rééquilibrer les investissements de la Ville afin d’augmenter significativement les 

investissements dans les infrastructures favorisant la marche.  
 

6. Former un comité de suivi qui contribuerait à la valorisation des actions réalisées dans le cadre 
de la Vision. 

 
7. Planifier, de façon intégrée, l’urbanisation et les réseaux de transports routiers, collectifs, actifs 

et des marchandises, et ce, en adoptant l’approche reconnue internationalement et adoptée 
dans la Politique de mobilité durable du Québec : Réduire - Transférer - Améliorer.  

 
8. Réviser des outils de planification urbaine pour qu’ils assurent l’aménagement de milieux de vie 

qui diminuent la dépendance aux véhicules motorisés et qui sont cohérents avec les objectifs de 
favoriser la mobilité active. 

 
9. Assurer l’accès efficace, sécuritaire et convivial à pied aux infrastructures de transport collectif, 

à l’année.  
 

10. Établir clairement que la sécurité des usagers vulnérables prime sur la fluidité de la circulation 
motorisée. 

 
11. Agir sur la configuration routière pour réduire la vitesse pratiquée par les automobilistes dans 

les milieux de vie, ainsi que pour limiter l’exposition des piétons aux véhicules sur les artères. 
 

12. Aménager les intersections pour limiter l’exposition des piétons, assurer leur visibilité et 
favoriser la réduction de la vitesse pratiquée par les automobilistes. 
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13. Orienter les opérations policières routières vers les infractions les plus susceptibles de causer des 

blessures graves. 
 

14. Considérer l’interdiction du virage à droite au feu rouge sur l’ensemble du territoire. 
 

15. Intégrer les meilleures pratiques permettant de planifier, concevoir et aménager des 
infrastructures piétonnes plus facile d’entretien en hiver. Maintenir l’accès aux infrastructures 
piétonnes à l’année et prioriser leur entretien en hiver. 
 

16. Lors d’un nouvel aménagement ou d’un réaménagement de rue, 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. 
 

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

18. Mettre en place des mesures 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. 
 

19. Assurer l’efficacité et la continuité des cheminements piétons, éliminer les barrières à leurs 
déplacements et considérer l’usage d’une évaluation du niveau de service de tous les modes.  
 

20. Réserver l’implantation de phases piétonnes exclusives aux intersections où elles sont le plus 
pertinentes et améliorer l’expérience des piétons à ces intersections. 
 

21. Réfléchir en termes de chaîne de déplacements des personnes et diversifier le cocktail de 
modes de transport durables afin de renforcer le cercle vertueux de l’intermodalité. 
 

22. Aménager la ville de Québec à échelle humaine afin d’améliorer la sécurité et la convivialité lors 
des déplacements à pieds, et ce, à l’année. 
 

23. Réviser le Guide de conception géométrique des rues, en se basant sur le principe de rues 
conviviales, afin de s’assurer d’intégrer systématiquement les modes actifs lors de la 
reconstruction ou du développement de nouvelles infrastructures. 
 

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

25. Prévoir l’implantation de rues piétonnes, rues partagées et rues permettant le jeu libre.  
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1. Une vision permettant de changer de paradigme 
Pour que la Vision de la mobilité active ait un impact réel, Piétons Québec est d’avis qu’elle devra permettre 

un changement d’approche afin de mettre les piétons et la mobilité active au cœur des interventions en 

matière de mobilité à la Ville de Québec. Pour y arriver, il est recommandé que la Vision soit structurée afin 

d’établir clairement les objectifs à atteindre et de prévoir les ressources et les moyens pour les atteindre.  

1.1. Principes à intégrer dans la Vision de la mobilité active 

S’inspirant des politiques porteuses en matière de mobilité durable ou active ayant été adoptées par des 

municipalités du Québec récemment, Piétons Québec recommande trois principes importants à intégrer dans 

la Vision de la mobilité active. Premièrement, les dernières décennies d’investissements dans les 

infrastructures routières ont reflété la culture du tout à l’auto dominante dans notre société. Pour obtenir des 

résultats, cette Vision devra donc permettre d’inverser la pyramide des modes de transport afin que les modes 

actifs et la sécurité des usagers vulnérables soient priorisés. Deuxièmement, afin que ce changement de 

culture soit porté par les différentes parties prenantes, y compris la population, la Vision devra agir non 

seulement sur l’environnement bâti, en développant les réseaux piétons et cyclables, mais aussi sur 

l’éducation et la promotion, l’encadrement, l’évaluation et l’engagement citoyen. Finalement, celle-ci devra 

également être intégrée aux autres outils de planification et de prises de décisions de la Ville afin d’assurer sa 

réalisation. 

1.1.1. Prioriser les modes actifs 

Piétons Québec déplore que malgré l’évidence que l’humain se déplace naturellement à pied, et qu’il soit plus 

sain de se déplacer en marchant qu’en utilisant un véhicule motorisé, les espaces publics sont, la plupart du 

temps, aménagés en priorisant les besoins des véhicules motorisés et leurs conducteurs. Cette contradiction 

entre les besoins de la population en termes de mobilité et les actions posées sur le domaine public par les 

autorités est le reflet d’une culture qui priorise la fluidité de la circulation, au détriment de la sécurité des 

usagers de la route, du confort des usagers les plus vulnérables et de la santé publique. Et la Ville de Québec 

n’y fait pas exception!  

 

L’inversion de la pyramide des modes de transport est nécessaire si la Ville de Québec souhaite réellement 

favoriser la mobilité active. Il est important de préciser que l’inversion de la pyramide n’a pas pour objectif de 

favoriser une certaine catégorie d’usagers, mais plutôt de rééquilibrer l’espace public et les interventions sur 

le domaine public qui répondent principalement aux besoins en matière de déplacements en véhicules 

motorisés. Piétons Québec recommande ainsi que la Vision de la mobilité active ne se contente pas de prévoir 

plus d’actions pour les modes actifs, quand l’espace est disponible et que cela ne touche pas aux déplacements 

en voiture, mais que cette Vision crée aussi un cadre justifiant d’en faire moins, dans certains cas, pour assurer 

la fluidité de la circulation automobile. Effectivement, la priorisation de la fluidité automobile en premier 

lieu n’est pas compatible avec la volonté de favoriser la mobilité active. Pour arriver à effectuer un virage 

vers les modes actifs et durables, la pyramide des priorités doit donc être inversée.  
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Ce changement de paradigme doit être adopté par l’équipe administrative et appliqué dans leurs pratiques. Il 

doit aussi être porté par les élus qui devront prendre des décisions difficiles pour le défendre. Finalement, il 

devra être communiqué clairement pour faire comprendre ses avantages et susciter l’adhésion de la 

population à la Vision de la mobilité active et aux décisions qui en découleront. 

1.1.2. Agir sur les 5E 

En continuité avec la Stratégie de sécurité routière 2020-2024, la Vision de la mobilité active devrait prévoir non 

seulement des actions pour améliorer les infrastructures de mobilité active, mais aussi agir sur l’éducation et 

la promotion, l’évaluation, l’encadrement et le contrôle, ainsi que l’engagement citoyen. C’est en agissant 

simultanément sur ces cinq axes d’interventions que la Ville de Québec arrivera à un changement de culture 

en faveur de la mobilité active. À quelques nuances près, ce cadre de référence a été éprouvé 

internationalement par les programmes favorisant des milieux de vie favorables à la marche et au vélo comme 

Walk Friendly Communities, VÉLOSYMPATHIQUE ou encore l’approche Vision zéro.  

 

En effet, Piétons Québec considère que se contenter de planifier le réseau piéton et cyclable projeté dans la 

Vision de la mobilité active serait une erreur. S’il est vrai que l'adage « built it and they will come » se vérifie 

sur le terrain, cette expression oublie qu’en amont de la réalisation d’une nouvelle infrastructure, 

l’acceptabilité sociale du projet doit être au rendez-vous, sans quoi le projet peut être retardé ou même 

annulé.  

 

Ainsi, Piétons Québec recommande que la Vision de la mobilité active ait en son cœur une planification des 

infrastructures piétonnes et cyclables, mais qu’elle présente aussi des actions à réaliser dans les 4 autres axes 

d’intervention. Par exemple:   
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● Éducation et promotion : campagnes de communication pour présenter les bienfaits individuels et 

collectifs de la marche, marketing social1 pour cibler les messages selon différents profils, 

sensibilisation à la vulnérabilité des piétons.  

● Évaluation : la collecte de données permet de baser les décisions sur des faits et de sortir de l’émotivité 

des débats entourant parfois les projets en transport. Par exemple, effectuer des comptages 

avant/après la réalisation d’un nouvel aménagement piéton peut être très utile pour justifier de futurs 

projets similaires. Évaluer les impacts économiques, sur la santé, sur la sécurité peut être très utile 

également.  

● Encadrement et contrôle : les opérations de contrôle policier pourraient s’attarder aux 

comportements les plus dangereux pour les usagers vulnérables, afin d’augmenter leur sécurité réelle 

et perçue, et ainsi favoriser l’adoption des déplacements actifs. 

● Engagement citoyen : la participation et l’engagement citoyen sont primordiaux afin de créer une 

mobilisation en faveur des projets qui seront prévus dans la Vision de la mobilité active.  

 

1.1.3. Arrimer les outils de planification  

Les caractéristiques urbaines favorisant la mobilité active sont multiples et celles-ci sont influencées par de 

nombreux autres outils de planification de la Ville. Ainsi, un exercice de concordance sera nécessaire afin 

d’arrimer la Vision de la mobilité active avec ces outils de planification. Nous pensons notamment à la 

Stratégie de sécurité routière 2020-2024, à la Vision stratégique d’aménagement et de développement, à la 

Politique de viabilité hivernale, ainsi qu’au Guide de conception géométrique des rues.  

 

1.2. Structurer une Vision concrète et réalisable 

1.2.1. Fixer des objectifs mesurables  

Piétons Québec invite la Ville de Québec à doter la Vision de la mobilité active d’objectifs spécifiques et 

mesurables qui permettront d’évaluer leur atteinte ou non et d’ajuster la prochaine planification en 

conséquence. Cette Vision devrait à la fois fixer des objectifs à long terme, d’ici 2040 par exemple, qui 

permettront d’orienter les actions afin d’atteindre les résultats souhaités à terme, ainsi que des objectifs 

intermédiaires, sur un horizon de 5 ans par exemple, qui permettront de mesurer l’avancement. 

 
1 On pense notamment ici aux travaux de Jérôme Laviolette, doctorant à Polytechnique Montréal qui s’intéresse aux facteurs 
psychologiques de la dépendance à l’automobile et aux moyens de surmonter la résistance au changement.  
Cycling Works, initiative lancée en 2014 par Chris Kenyon à Londres, est un bon exemple également de moyens d’action 
pouvant faciliter la mise en œuvre de projets. Cette campagne de mobilisation auprès des hauts dirigeants d’entreprises pour 
appuyer le développement d’un réseau de pistes cyclables protégées au cœur de Londres. Près de 200 dirigeants lui ont dit oui, 
l’opération a été un franc succès et a mené à la création des populaires Cycle Superhighways. 
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1.2.2. Développer un plan d’action détaillé 

À l’image de la Stratégie de sécurité routière 2020-2024, il est recommandé que la Vision de la mobilité active 

présente un plan d’action détaillé qui inclut pour chaque action: le responsable, l’échéance prévue et un 

ou des indicateurs de résultats. Ce plan d’action devrait également prévoir des évaluations quantitatives des 

projets et actions qui permettent de quantifier leurs impacts économiques, leur usage et leurs bénéfices pour 

la collectivité.  

 

De plus, Piétons Québec invite la Ville à différencier clairement les investissements et les actions vélos de 

celles prévues pour les piétons. Le réflexe général lorsqu’on pense à la mobilité active est de penser aux 

déplacements à vélo. Or, nous sommes tous piétons et, bien que plusieurs rues de la ville de Québec disposent 

de trottoirs, il reste beaucoup à faire pour favoriser les déplacements à pied sur le territoire. Distinguer les 

actions prévues pour favoriser la marche permettra de s’assurer que les piétons ne sont pas défavorisés ou 

oubliés dans la Vision de la mobilité active adoptée par la Ville.  

1.2.3. Se doter d’un budget et des ressources suffisantes 

Afin d’encourager la pratique de la marche, il est impératif de revoir le partage de l'espace public dans la Ville. 

Ainsi, afin de démontrer sa volonté d’agir, la Ville de Québec doit augmenter significativement ses 

investissements en transport actif. Cela fait des décennies que nous bâtissons des milieux de vie où les 

piétons sont les grands oubliés: absence de trottoirs, des intersections mal sécurisées, des routes 

surdimensionnées qui encouragent la vitesse des véhicules. Aujourd’hui, on voit bien que les piétons en payent 

le prix: faible sécurité, mobilité inefficace, confort et convivialité très variable.  

 

Pour remédier à cette situation, la Vision de la mobilité active doit prévoir les ressources suffisantes pour 

atteindre les objectifs qu’elle se fixera. On ne peut plus se contenter d’agir pour la mobilité active s’il reste 

des fonds, une fois que les investissements routiers favorisant les déplacements motorisés ont été prévus. À 

cet effet, Piétons Québec est d’avis qu’il est primordial de chiffrer les actions qui seront prévues  dans le plan 

d’action et de réserver un budget qui ne pourra servir qu’à réaliser ces actions. Il est aussi recommandé de 

réserver une part du budget dans le plan d’investissement quinquennal (PIQ) pour financer des projets visant 

à ajouter des aménagements favorisant la mobilité active sur des rues existantes. De plus, ces sommes 

devraient s’ajouter aux investissements pour les réfections complètes ou nouvelles constructions 

d’infrastructures routières qui devraient intégrer, à même les budgets de projets, des aménagements pour la 

mobilité active. 

 

Piétons Québec est conscient que les ressources de la Ville sont limitées. Aussi, nous invitons la Ville à 

envisager d’effectuer ces investissements dans la mobilité active à coût nul. En effet, favoriser les 

déplacements actifs ne signifie pas seulement faire plus pour la marche et le vélo, mais représente aussi 

l’engagement d’en faire moins pour les déplacements motorisés. En ce sens, et considérant les avantages 

considérables de la pratique du transport actif pour la collectivité, la Vision de la mobilité active se doit de 

prévoir un rééquilibrage des investissements en faveur de la mobilité active. Les répondants au sondage 

de Piétons Québec sont en faveur de l’augmentation des investissements pour favoriser les déplacements à 

pied conviviaux et sécuritaires (93%). Plus de la moitié pense que cela peut se faire en diminuant les 

investissements dans le réseau routier (58%). 
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La Ville de Québec pourrait aussi adopter de nouvelles mesures contribuant à financer les investissements en 

mobilité active tout en permettant de mieux refléter les coûts réels imposés à la Ville par l’usage de l’autosolo 

par ses citoyens. En effet, la très grande majorité des répondants (85%) pensent que l’augmentation des 

investissements en mobilité active devrait se faire grâce à des mesures d'éco fiscalité qui permettent de taxer 

l’usage de la voiture. On pense par exemple à l’imposition de vignettes permettant le stationnement sur rue, 

à l’ajout d’une taxe spéciale à l’immatriculation ou sur l’essence ou encore à une taxation foncière qui reflète 

mieux le coût des services par habitant et aurait l’effet de décourager l’étalement urbain. 

1.2.4. Établir un processus de suivi continu 

Piétons Québec invite la Ville de Québec à doter la Vision de la mobilité active d’un processus de suivi qui 

permettra d’adapter les actions selon un principe d'amélioration continue. Aussi, la formation d’un comité 

de suivi, qui participerait à cette évaluation des actions, contribuerait à la valorisation des actions réalisées et 

à la mobilisation en faveur de la mobilité active. 

 

 

PIÉTONS QUÉBEC RECOMMANDE QUE LA VISION DE LA MOBILITÉ ACTIVE PERMETTE  DE:  

 
1. Prioriser la marche, puis le vélo, dans les interventions de la Ville.  Puis, assurer que ce 

positionnement se reflète dans les communications, les engagements, les investissements, les outils 

de planification et les projets d’infrastructures de la Ville de Québec. 

2. Planifier des actions dans les 5 axes d’intervention (environnement bâti; éducation et promotion; 

évaluation ; encadrement et contrôle; engagement citoyen) afin de créer une réelle culture de la 

mobilité active.  

3. Assurer la concordance entre la Vision de la mobilité active et les autres outils de planification de la 

Ville pour s’assurer qu’ils contribueront à réaliser la Vision. 

4. Doter la Vision de la mobilité active d’objectifs mesurables, d’un plan d’action détaillé et d’un 

processus de suivi basé sur l’amélioration continue. 

5. Rééquilibrer les investissements de la Ville afin d’augmenter significativement les investissements 

dans les infrastructures favorisant la marche.  

6. Former un comité de suivi qui contribuerait à la valorisation des actions réalisées dans le cadre de la 

Vision. 
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2. Le piéton au cœur de la mobilité durable 
Considérant les besoins des piétons, la Vision de la mobilité active devra aller plus loin que de simplement 

proposer une carte du réseau piétonnier et cyclable. En effet, il est recommandé que cette Vision soit intégrée 

aux autres outils de planification de la Ville et qu’elle permette d’agir sur plusieurs leviers réglementaires et de 

conception des rues pour rendre les déplacements à pied attractifs. En s’assurant de connecter les 

infrastructures piétonnes au réseau de transport collectif, la Vision de la mobilité active contribuera à nourrir 

le cercle vertueux de l’intermodalité et soutiendra le virage vers la mobilité durable. 

2.1. Créer un cadre bâti favorable 

L’aménagement de collectivités durables à échelle humaine et favorisant les déplacements actifs nécessitera 

une réduction des déplacements en véhicule motorisé. Au Québec, de nombreux organismes, dont Vivre en 

Ville et le MAMH, s’entendent sur le fait que les besoins en déplacement motorisé sont réduits grâce à:  

● une utilisation rationnelle du territoire, et notamment des densités suffisantes pour soutenir un 

réseau structurant de transport collectif ;  

● une mixité d’activités permettant la proximité des services ;  

● une trame de rues perméable et des espaces publics de qualité ;  

● des aménagements favorables aux piétons et aux cyclistes ;  

● la multiplication des alternatives à l’autosolo (multimodal et intermodalité) ;  

● le renforcement des centralités et une cohérence dans le développement urbain (lutte contre 

l’étalement et l’éparpillement urbain). 

 

Une cohérence entre la planification urbaine et les actions favorisant la mobilité active est donc nécessaire.   

2.2. Favoriser l’intermodalité et le cocktail transport 

La marche est le maillon essentiel de tout déplacement. Ainsi, en améliorant ce mode de transport, on 

améliore par le fait même l'intermodalité. En intervenant pour assurer le confort et la sécurité des 

déplacements à pied, la Vision de la mobilité active deviendra aussi un outil pour soutenir les 

déplacements en transport collectif dans la ville.  

2.2.1. Assurer l’accès à pied vers le réseau structurant de transport 

collectif 

Lors d’un déplacement en transport collectif, à un moment ou à un autre, l’usager devient un piéton. Que ce 

soit pour se rendre à l’autobus ou au tramway, ou pour se rendre de l’autobus/tramway à sa destination finale, 

la marche est inévitable. Ainsi, arrimer les réseaux piétonniers avec le réseau de transport collectif est 

nécessaire afin d’améliorer la connectivité entre ces deux modes de déplacement, et d’en faciliter l’accès aux 

usagers vulnérables. Avec l’avènement du réseau structurant de transport collectif à Québec, il est impératif 

que la Vision de la mobilité active prévoie d’assurer des cheminements courts, directs, sécuritaires et 

conviviaux des quartiers résidentiels vers les pôles de transport collectif. Elle devrait permettre de 
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s’assurer, par exemple, qu’une traverse piétonne sécuritaire soit aménagée devant un arrêt d’autobus ou une 

station de tramway, si une épicerie se trouve de l’autre côté. En ce sens, le mémoire de Piétons Québec déposé 

au BAPE concernant le projet de tramway à Québec rappelle quelques-uns des besoins piétons à prendre en 

considération lors de la réalisation de ce projet.  Cette planification doit être prise en compte dans la Vision de 

la mobilité active afin de se faire en amont de la réalisation du réseau structurant et non de façon rétroactive. 

2.2.2. Renforcer le cercle vertueux de l’intermodalité grâce à la marche 

En effet, des bénéfices immenses pour tous, tels des économies en temps, une amélioration de la qualité de 

l’air, une réduction de la pollution sonore, un achalandage plus accru au réseau de transport en collectif, etc. 

seraient observables si un tel arrimage était mis sur pied. De plus, favoriser l’adoption du transport collectif 

permet aussi de réduire la présence de véhicules sur les routes, réduisant du même coup l’exposition au risque 

pour les piétons et les autres usagers vulnérables et améliorant ainsi leur sécurité. C’est donc un cercle 

vertueux d’intermodalité qui s’engage puisque leur sécurité étant accrue, les déplacements actifs deviennent 

plus attrayants et l’accès aux infrastructures de transport collectif en est facilité. Ainsi, il en résulte un 

meilleur accès et plus de choix pour tous les usagers grâce à un cocktail de modes de transport diversifiés et 

durables. 

 

La majorité des répondants au sondage de Piétons Québec se déplacent également en transport collectif 

(56%). Réfléchir en termes de chaîne de déplacements des personnes plutôt qu’en termes d’usagers d’un 

seul mode de transport permettra de renforcer le cercle vertueux de l’intermodalité et d’atteindre les objectifs 

de la Ville de Québec de favoriser la mobilité durable.  

 

De plus, pour favoriser l’adoption du cocktail transport chez les familles et lutter contre la dépendance à l’auto, 

Piétons Québec invite la Vision de la mobilité active à réfléchir à la chaîne des déplacements des familles. En 

effet, la Ville de Québec pourrait faire preuve d’innovation et réfléchir à des solutions afin de faciliter les 

déplacements durables tout au long de chaîne. Par exemple, pourquoi ne pas aménager des stationnements 

sécurisés pour les poussettes devant les CPE? Cela pourrait faire toute la différence pour un parent qui 

souhaite reconduire son enfant à pied, puis rejoindre le transport collectif ensuite, sans repasser par la maison.   

 

PIÉTONS QUÉBEC RECOMMANDE QUE LA VISION DE LA MOBILITÉ ACTIVE PRÉVOIE DE:  

 
7. Planifier, de façon intégrée, l’urbanisation et les réseaux de transports routiers, collectifs, actifs et 

des marchandises, et ce, en adoptant l’approche reconnue internationalement et adoptée dans la 

Politique de mobilité durable du Québec : Réduire - Transférer - Améliorer.  

8. Réviser des outils de planification urbaine pour qu’ils assurent l’aménagement de milieux de vie qui 

diminuent la dépendance aux véhicules motorisés et qui sont cohérents avec les objectifs de 

favoriser la mobilité active. 

9. Assurer l’accès efficace, sécuritaire et convivial à pied aux infrastructures de transport collectif, à 

l’année.  

10. Réfléchir en termes de chaîne de déplacements des personnes et diversifier le cocktail de modes de 

transport durables afin de renforcer le cercle vertueux de l’intermodalité.  

https://pietons.quebec/sites/default/files/upload/documents/memoires/pietonsqc_2020_besoins_des_pietons_dans_le_contexte_du_projet_de_tramway.pdf
https://pietons.quebec/sites/default/files/upload/documents/memoires/pietonsqc_2020_besoins_des_pietons_dans_le_contexte_du_projet_de_tramway.pdf
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3. Considérer les besoins des piétons 
Se doter d’une Vision de la mobilité active pour favoriser la pratique de la marche ne signifie pas simplement 

ajouter des trottoirs ou des traverses piétonnes ici et là. 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, l’efficacité des trajets, le confort,  y compris 

pour les personnes ayant des limitations fonctionnelles, etc.  

 

Lorsque Piétons Québec a demandé aux piétonnes et piétons de Québec de lui indiquer l’enjeu principal 

auquel la Ville de Québec devrait s’attarder pour rendre les déplacements à pied plus sécuritaires et plus 

agréables, les thématiques principales énoncées ci-haut se dégageaient des réponses. Plusieurs ont nommé 

qu’ils souhaitaient voir la Ville de Québec aménager les milieux de vie d’abord et avant tout pour les 

piétons. Ils veulent des trottoirs plus larges et plus présents, déneigés et accessibles en hiver. Ils rêvent d’une 

ville verdie et où la circulation est apaisée et les conducteurs courtois, bref, une ville à échelle plus humaine où 

les piétons sont priorisés.  

3.1. Assurer la sécurité des piétons 

Pour encourager la marche, l’environnement bâti doit être sécuritaire et offrir un sentiment de sécurité à 

la population. En effet, dans le sondage mené par Piétons Québec, 72% des répondants trouvent la sécurité 

des aménagements très important lors du choix de leur cheminement pour un déplacement à pied. Cet 

élément est le déterminant le plus nommé comme étant très important pour les répondants, devant l’entretien 

des aménagements (61%) et l’efficacité du trajet (59%). Ainsi, afin de favoriser les déplacements à pied, il est 

primordial d’agir pour réduire la vitesse pratiquée par les automobilistes dans les milieux de vie et pour limiter 

l’exposition des piétons aux véhicules sur les artères.  La Stratégie de sécurité routière de la Ville de Québec 

est un bon pas dans cette direction, la Vision de la mobilité active devrait renforcer cette vision en établissant 

clairement que la sécurité des usagers vulnérables prime sur la fluidité de la circulation motorisée.  

 

3.1.1. Ralentir la circulation 

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 la Stratégie de sécurité routière 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. L’établissement d’une limite de vitesse est donc 

d’abord un enjeu de sécurité. 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. 

Configurer les rues locales pour favoriser le respect du 30 km/h  

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. La Vision de la mobilité active pourrait 
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contribuer à atteindre les objectifs de cette Stratégie adoptée par la Ville en prévoyant d’intervenir sur la 

reconfiguration du réseau routier pour créer des environnements sûrs pour tous les usagers.  

 

En effet, il a été observé dans la Stratégie que, pour 85% des usagers, la vitesse moyenne pratiquée 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.»  

    

Ainsi, sachant que le changement de limite de vitesse autorisée ne suffit pas pour induire un changement de 

comportement généralisé, il est recommandé d’agir sur la configuration des rues afin de contrôler la vitesse 

pratiquée. En plus de rendre les déplacements à pied plus confortables et attrayants, les choix 

d’aménagements ont des impacts majeurs sur les collisions routières. Il est ainsi proposé d’ajouter des 

mesures de modération de la circulation dans les rues résidentielles, telles 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.  

Crédit photo: Google Maps 

  

Réduire la vitesse de la circulation sur les artères et collectrices 

Comme expliqué précédemment, afin d’améliorer la sécurité des piétons sur les artères et rues collectrices, et 

ainsi favoriser la marche, 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.  

Limiter l’exposition des piétons aux véhicules là où la vitesse est élevée 

Sur les artères et collectrices où la vitesse autorisée 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 et pourvus de banquette (ou espace tampon) pour une circulation 

confortable des piétons et séparée des véhicules.  



À PIED, VERS UN CHANGEMENT DE CULTURE À QUÉBEC 

                  
_________________________________________________________________________________ 

16 

 

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 faciliter la traversée de 

piétons (voir section 3.1.2 pour plus de détails). De plus, ces derniers contribuent également à modérer la 

vitesse. 

Augmenter les opérations de contrôle 

En 2014, la Ville de New York a été la première ville en Amérique du Nord à adopter 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 des 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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3.1.2. Aménager des intersections plus sécuritaires pour les piétons 

L’intersection est le lieu qui voit le plus grand nombre de piétons blessés au Québec. C’est le cas également à 

Québec où 45% des piétons sont blessés à la suite d’une collision dans une intersection. Ainsi, 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 refuges, 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). 

 

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 passage piéton surélevé, Mont-Saint-Hilaire          Exemple de trottoir traversant. 

Crédit photo : Piétons Québec           Source: Nicer cities, liveable places                                    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Exemple d’intersection surélevée, avenue 

Victoria, Saint-Lambert. 

Crédit photo : Piétons Québec  

 

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. 
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Aux passages piétons non contrôlés 

Un grand nombre de répondants au sondage de Piétons Québec ont identifié le faible respect des passages 

piétonniers non contrôlés par les automobilistes comme étant un frein aux déplacements piétons. Or, ce non-

respect constitue non seulement un enjeu de sécurité pour les piétons, mais crée aussi un sentiment 

d’infériorité pour ces usagers qui doivent continuellement attendre que toute la circulation motorisée ait 

passé avant de traverser, malgré qu’ils aient théoriquement priorité. Cette situation peut donc contribuer à 

décourager la pratique de la marche. Outre l’augmentation des contrôles pour cette infraction particulière qui 

contrevient au Code de la sécurité routière, la Vision de la mobilité active doit prévoir d’aménager les 

passages piétons pour favoriser davantage leur respect.  

 

Le rétrécissement des voies à son approche, 

l’ajout de saillies de trottoirs à leurs extrémités, 

ainsi qu’un d’un îlot refuge au centre, serait une 

bonne pratique à intégrer, notamment pour les 

passages où il y a une présence importante de 

piétons vulnérables (école, résidence pour aînés). 

De plus, il est recommandé de réserver 

l’aménagement de passages piétons non 

contrôlés aux rues ne comportant pas plus d’une 

voie dans chaque direction2.  

 

3.1.3. Interdire le virage à droite au feu rouge 

Piétons Québec regrette que le Québec ait pris la décision d’implanter le virage à droite au feu rouge en 2003, 

car ce nouveau règlement augmente les risques pour les piétons. De plus, il faut déplorer qu’un pourcentage 

très élevé de conducteurs ne respectent pas les règles d’utilisation du virage à droite. Par exemple, plus de la 

moitié des conducteurs ne font pas un arrêt complet avant de tourner à droite et plusieurs s’engagent (et 

bloquent) le passage piétonnier afin de voir si des véhicules arrivent sur la gauche (MTQ 2001). Lorsqu’on sait 

que les gains de temps et que les économies de carburants sont minimes - les conducteurs gagnent en 

moyenne entre 3 et 16 secondes par jour et économisent environ 2,6 litres d’essence annuellement (MTQ 

2001) - il y a tout lieu de questionner sur la pertinence d’une telle mesure qui met en péril la sécurité des piétons 

au quotidien. 

 

Étant donné l’objectif de la Ville de Québec de favoriser la marche et le vélo, Piétons Québec est d’avis que la 

Vision de la mobilité active devrait considérer, à l’instar de la Ville de Montréal, d’instaurer une interdiction 

du virage à droite au feu rouge sur l’ensemble du territoire. Cette uniformité permettrait de favoriser son 

respect et d’améliorer le confort et la sécurité des piétons sur l’ensemble du territoire de la Ville, sans avoir un 

impact important sur les déplacements motorisés.  

 
2 L’exemple du réaménagement de la rue St-Denis à Montréal, avec l’ajout de passages piétons à mi-bloc, est 
éloquent à cet effet. Piétons Québec a réalisé une petite capsule vidéo pour démontrer le respect des nouveaux 
aménagements par les conducteurs. 

Exemple d’îlot refuge, avenue Doublas-Shand, Pointe-Claire  

Crédit photo : Google Maps 

https://www.facebook.com/PietonsQuebec/posts/3252197131568720
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3.2. Penser aux déplacements à pied à l’année 

Afin de rendre les déplacements à pied attrayants et de les faire adopter par un plus grand nombre, ceux-ci 

doivent être vus comme un moyen de transport à part entière, crédible et efficace, et ce, à l’année. Piétons 

Québec invite donc la Ville de Québec à réfléchir la Vision de la mobilité active en ce sens et de s’assurer qu’elle 

ait pour objectif de maintenir l’accès aux infrastructures piétonnes l’hiver. 

3.2.1. Les piétons ne disparaissent pas l’hiver  

Les personnes qui se déplacent à pied continuent généralement de le faire en hiver. De plus, plusieurs 

personnes, qui se déplacent principalement à vélo pendant la belle saison, passent à la marche en hiver. C’est 

aussi ce qui se dégage des résultats au sondage que Piétons Québec a mené auprès des citoyens de Québec. 

En effet, seuls 10% des répondants ont affirmé se déplacer à pied moins fréquemment en hiver, contre 90% 

aussi fréquemment. Parmi ceux ayant affirmé marcher moins en hiver, la principale raison évoquée est que les 

trottoirs sur leur trajet sont glacés et enneigés ce qui les oblige à emprunter la rue. Ainsi, le principal obstacle 

à la marche en hiver n’est pas, comme on pourrait le penser de prime abord, le froid ou la neige, mais plutôt le 

manque d’entretien hivernal des infrastructures piétonnes.   

3.2.2. Planifier, concevoir et aménager des infrastructures 4 saisons 

Il est essentiel que les futures infrastructures de la Ville soient planifiées et conçues afin d’être entretenues 

adéquatement en toutes saisons. Ce n’est qu’en intégrant ces notions que la Ville arrivera à assurer un meilleur 

confort et une meilleure sécurité pour les piétons et permettra l’accessibilité universelle de son réseau 

piétonnier. Piétons Québec recommande donc que la Vision de la mobilité prévoie de planifier, concevoir et 

construire des aménagements qui sont plus faciles d’entretien l’hiver et qui facilitent les déplacements des 

piétons.  

 

En effet, 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 arbres et des éléments de mobilier urbain (lampadaire, poteaux de signalisation, bancs, 

bornes-fontaines, etc.) et permettra ainsi à la voie de circulation piétonne d’être libre, fraîche l’été et plus 

facilement déneigée l’hiver. La largeur 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. L’ombre des arbres dans la banquette réduit 

l’effet d’îlot de chaleur l’été. De plus l’espace de la banquette permet d’accueillir la neige et de faciliter le 

déneigement.  
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Exemple du réaménagement de la rue Boisvert à Saint-Hubert :  

 

Plusieurs aménagements novateurs peuvent accroître encore davantage le confort des piétons en hiver. Par 

exemple, l’aménagement de passages piétons surélevés peut permettre d’éviter le contournement d’une 

accumulation d’eau se trouvant au bas du bateau pavé puisque l’eau ruissellera en dehors du passage piéton. 

3.2.3. Prioriser l’entretien hivernal des infrastructures piétonnes  

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, 

Piétons Québec recommande que la Vision de la mobilité active permette de prioriser l’entretien des 

infrastructures de mobilité active en hiver. 

 

En effet, Piétons Québec reconnaît que les déplacements à pied sont parfois compliqués et plus dangereux en 

hiver, particulièrement pour les piétons moins mobiles (personnes âgées, personnes vivant avec une limitation 

fonctionnelle, famille avec de jeunes enfants). Déneiger adéquatement les infrastructures piétonnes 

devrait donc être une priorité de l'administration municipale pour assurer la sécurité et la convivialité des 

déplacements à pied. Piétons Québec voit donc d’un bon œil l’adoption l’an dernier de la Politique de viabilité 

hivernale. Cette nouvelle politique est un bon outil d’aide à la décision pour la Ville et doit être appliquée 

rapidement afin de prioriser le déneigement trottoirs, ainsi que des liens piétonniers, particulièrement ceux 

empruntés par les piétons plus vulnérables.  

 

De plus, nous invitons la Ville à expérimenter des méthodes alternatives de déneigement sur les trottoirs 

qui comportent des obstacles. En effet, il est prévu dans la Politique de viabilité hivernale que les trottoirs 

étroits ou qui comportent des obstacles ne seront déneigés que «lorsque les caractéristiques le permettent, 

après la fin des précipitations lors des opérations d’enlèvement de la neige». Or, plusieurs de ces trottoirs se 

trouvent en milieu dense, où il y a une grande concentration de piétons. La Vision de la mobilité active pourrait 

prévoir des projets pilotes afin de vérifier si des solutions pourraient être appliquées afin de permettre aux 

citoyens de circuler en sécurité tout l’hiver. On pense au déneigement manuel par exemple. Nous considérons 

aussi que l’option de transformer certaines de ces rues en rues piétonnes ou partagées, avec un déneigement 

adapté, doit être considérée comme une piste de solution vers des déplacements sécuritaires en toutes 

saisons pour les piétons. 

 

De plus, la Vision de la mobilité active devrait prévoir l’adaptation des pratiques d’entretien hivernal actuelles 

afin de faciliter l’aménagement de nouveaux types d’infrastructures qui y seront planifiés.  En effet,  lors de la 

conception de rues partagées, par exemple, la réduction de la largeur de la chaussée et l’ajout de mesures de 

AVANT APRÈS 



À PIED, VERS UN CHANGEMENT DE CULTURE À QUÉBEC 

                  
_________________________________________________________________________________ 

21 

modération de circulation sont essentiels. La Stratégie de sécurité routière prévoit également l’ajout 

d’aménagements apaisant la vitesse dans les rues. Il est entendu qu’il ne faudrait pas que le matériel et les 

pratiques actuelles de déneigement deviennent le point de référence pour la conception de telles 

infrastructures qui sont plus sécuritaires pour les piétons. L’acquisition de matériel plus petit et le changement 

des pratiques de déneigement permettant de s’ajuster à ces nouveaux aménagements doivent faire partie de 

la réflexion pour cette Vision de la mobilité active pour permettre les déplacements à pied à l’année et s’il est 

souhaité que celle-ci contribue à renforcer la viabilité hivernale de la Ville de Québec. 

3.3. 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. 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.           

 

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. 

3.3.1. Considérer tous les piétons à l’intersection 

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 mètre par seconde) comme 

base de référence pour la programmation des feux3.  

 
3 Le Tome V - Signalisation routière a été modifié récemment à cet effet pour inviter à considérer une vitesse de marche des 
piétons de 0,8 m/s à 1,3 m/s. La vitesse de 0,8 m/s est recommandée : «Dans le cas où le passage est utilisé par au moins 20 % 
d’usagers qui utilisent des aides à la mobilité (canne, marchette, etc.), possiblement à proximité d’une résidence pour  
personnes âgées, d’un hôpital ou d’un centre de réadaptation.» 
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Source : Piétons Québec 

 

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 

  

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. 
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3.3.2. Assurer l’accessibilité et la continuité des cheminements piétons 

lors des travaux routiers 

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.  

3.3.3. Quelques éléments clés de l’accessibilité universelle 

Dans le cadre de son projet d’aménagement de la rue Saint Paul, la Ville de Montréal a mandaté CRIR Institut 

Nazareth et Louis Braille afin de recenser les meilleures pratiques concernant l’accessibilité universelle des 

rues partagées. Cet important recueil émet des pistes de solutions couvrant de nombreux critères tels que la 

délimitation des espaces, le revêtement, le mobilier urbain ou encore la signalisation.  

 

Exemples d’aménagements favorisant l’accessibilité universelle :  

 

● Aménager des trottoirs assez larges et de faibles inclinaisons qui permettront, par exemple, aux 

parents avec poussettes, aux aînés, aux personnes en fauteuil roulant ou encore aux piétons utilisant 

une canne blanche ou bien un chien guide de circuler librement  

● Assurer une géométrie permettant un tracé rectiligne du corridor de marche dans la conception des 

trottoirs, des traverses piétonnes et des descentes de trottoir  

● Positionner le corridor de marche en bordure des bâtiments, éliminer les obstacles à l’intérieur du 

corridor de marche en plaçant suffisamment en bordure de rue les équipements d’utilité publique, 

tels que les bornes-fontaines, les poteaux, les bancs, les supports à vélo et autres  

● Choisir des revêtements sécuritaires, stables, lisses, uniformes et antidérapants avec des joints étroits 

et peu nombreux  

● Concevoir les trottoirs et la chaussée de manière à éviter une accumulation d’eau directement dans 

le corridor de marche, notamment au niveau des descentes de trottoir  

● La présence de bancs où s’asseoir et d’aires de repos et d’attente (abribus) est considérée pour les 

aînés comme un élément indispensable à leur confort. Plusieurs personnes âgées peuvent 

difficilement se déplacer sans prendre une pause pour se reposer.  

 

Grâce à des rues pensées, conçues et entretenues pour l’ensemble des usagers, ainsi qu’à des aménagements 

urbains inclusifs, l’accessibilité universelle réduit les inégalités sociales au sein de la population tout en 

améliorant l’équité territoriale, l’accès aux zones d’emploi et aux services. 
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3.4. Rendre les cheminements efficaces et conviviaux  

Le piéton recherche un cheminement efficace, continu et sécuritaire lors de ses déplacements. La largeur des 

trottoirs, la qualité des infrastructures et leur entretien, la présence d’arbres, de végétation, de zones 

d’ombres et d’espaces verts, ainsi que de bancs sont tous des éléments qui contribuent au confort des piétons. 

Les améliorer permet d’augmenter l’attractivité de la marche et d’encourager la population à se déplacer 

davantage à pied. De nombreux répondants au sondage de Piétons Québec ont nommé le verdissement et 

l’élargissement des trottoirs comme étant l’enjeu principal pour rendre les déplacements à pied plus 

agréables. Plusieurs ont souligné que Québec est une magnifique ville et qu’en améliorant les infrastructures 

piétonnes celle-ci pourrait facilement devenir beaucoup plus attractive, notamment pour les familles.  

3.4.1. Éliminer les barrières aux déplacements piétons 

La continuité et l’efficacité des cheminements piétons devraient être centrales dans la Vision de la mobilité 

active. À cet égard, ajouter des raccourcis piétons et entretenir les liens piétonniers en hiver est essentiels 

pour favoriser la mobilité active. Aussi, le maintien d’un détour sécuritaire en cas de travaux est primordial. 

D’autre part, l’obligation de maintenir la continuité des cheminements piétons dans les stationnements en 

façade devrait être considérée dans les règlements d’urbanisme afin d’assurer l’accès aux commerces, de 

façon sécuritaire et conviviale pour les piétons. 

 

De plus, 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 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. 
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3.4.2. 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 ou mode protégé toutes directions (tout rouge). Cette pratique qui vise à réduire les interactions 

entre piétons et véhicules présente plusieurs effets négatifs qui méritent de la revoir si la Ville souhaite 

réellement favoriser la mobilité active.  

Cesser d’implanter le mode protégé toutes directions par défaut  

Selon Piétons Québec, la Vision de la mobilité active devrait et reconsidérer l’utilisation étendue du mode 

protégé toute direction et réserver leur implantation aux intersections où elles sont le plus pertinentes. En 

effet, le projet d’étude STRAPI, mené en collaboration entre Accès transports viables, Polytechnique Montréal 

et le laboratoire Piétons et espace urbain de l’INRS, a permis d’évaluer les différentes pratiques en matière de 

phasage des feux de circulation. Ses résultats préliminaires, présentés lors de 4 conférences en janvier et 

février 2021, démontrent que le mode protégé toutes directions devraient être réservées à certaines 

intersections particulières. Les résultats finaux devraient apporter davantage de précisions, mais plusieurs 

observations permettent déjà de renforcer ce constat.  

 

D’abord, l’omniprésence de ce mode peut 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. 

 

Ensuite, en présence d’un mode protégé toutes directions, 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. Afin de favoriser les déplacements à pied, la Vision de la mobilité active 

devrait viser de réduire le temps d’attente maximal des piétons à moins d’une minute. 

 

L’efficacité du trajet (chemin direct et le plus court) est considérée comme étant très important (59%) ou 

important (32%) par les répondants au sondage de Piétons Québec. C’est le déterminant le plus important 

dans le choix du trajet après la sécurité et l’entretien des aménagements. Afin d’améliorer l’efficacité, la 

modification des feux pour la majorité des intersections est donc recommandée. Le mode protégé toutes 

directions serait alors remplacé par un mode partiellement protégé, permettant un intervalle 

d’engagement réservé aux piétons pour 3 à 8 secondes (où il n’y a aucun croisement avec les véhicules), suivi 

d’une phase concourante piétonne/véhicules. Ce mode est un bon compris entre efficacité du cycle des feux 

et sécurité. En effet, tout en permettant de réduire la durée complète du cycle, il permet au piéton de 

https://transportsviables.org/les-traversees-pietonnes-aux-feux-de-circulation-strapi/
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s’engager dans l’intersection en mode protégé, contraignant les conducteurs à respecter la priorité piétonne 

en début de phase et permettant au piéton d’être plus visible, avant de permettre le virage des véhicules.  

 

Ainsi, Piétons Québec est d’avis que la Vision de la mobilité active doit s’attarder au système de gestion des 

feux de la Ville de Québec en considérant l’efficacité des cheminements piétons dans sa réflexion. À cet effet, 

il serait opportun de modifier le mode d’évaluation des feux pour considérer le niveau de service de tous les 

modes4, plutôt que seulement le mode motorisé.  

 

Exemple de la Ville d’Ottawa qui a intégré l’analyse du niveau de service de tous les modes dans ses pratiques 

dans la foulée de l’adoption de sa politique de rues complètes :  

 

 
 

Améliorer l’expérience des piétons aux intersections dotées d’un mode protégé toutes 

directions 

Le mode protégé toutes directions devrait être réservé aux intersections où les piétons sont nombreux et dans 

toutes les directions. Aux intersections où ce mode serait maintenu, plusieurs actions peuvent être mises en 

œuvre afin de favoriser l’efficacité des déplacements à pied.  

 
4 En anglais, plusieurs publications abordent les principes du Multi-modal Level-Of-Service Standards  
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En présence d’une phase piétonne exclusive, 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. Il 

est recommandé que la Vision de la mobilité active revoie la programmation des feux afin de permettre la 

traversée en diagonale des piétons à toutes les intersections dotées d’un mode protégé toutes directions. 

 

Le temps alloué aux piétons lors du mode protégé toutes directions 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. 

 

À la majorité des intersections, la phase piétonne n’est pas intégrée automatiquement à la séquence. Les 

piétons sont ainsi marginalisés. Il est troublant de constater que les 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. Ainsi, la Vision de la mobilité active pourrait prévoir 

d’intégrer la phase piétonne au cycle normal des feux. Aux intersections dotées d’une phase piétonne en 

mode protégé sur appel, cette phase devrait démarrer immédiatement lors d’un appel. 

 

La présence d’un mode protégé ne garantit même pas aux piétons l’absence d’interactions avec la circulation 

motorisée à Québec. En effet, sauf avis contraire, le virage à droite au feu rouge est possible, y compris durant 

le mode « protégé ». Ainsi, il serait justifié, aux intersections dotées d’un mode protégé, d’interdire en tout 

temps le virage à droite au feu rouge.  

 

 

PIÉTONS QUÉBEC RECOMMANDE QUE LA VISION DE LA MOBILITÉ ACTIVE PRÉVOIE DE:  

 
11. Établir clairement que la sécurité des usagers vulnérables prime sur la fluidité de la circulation 

motorisée. 

12. Agir sur la configuration routière pour réduire la vitesse pratiquée par les automobilistes dans les 

milieux de vie, ainsi que pour limiter l’exposition des piétons aux véhicules sur les artères. 

13. Aménager les intersections pour limiter l’exposition des piétons, assurer leur visibilité et favoriser la 

réduction de la vitesse pratiquée par les automobilistes. 

14. Orienter les opérations policières routières vers les infractions les plus susceptibles de causer des 

blessures graves. 

15. Considérer l’interdiction du virage à droite au feu rouge sur l’ensemble du territoire. 
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16. Intégrer les meilleures pratiques permettant de planifier, concevoir et aménager des infrastructures 

piétonnes plus faciles d’entretien en hiver. Maintenir l’accès aux infrastructures piétonnes à l’année 

et prioriser leur entretien en hiver. 

17. Lors d’un nouvel aménagement ou d’un réaménagement de rue, 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. 

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

19. Mettre en place des mesures 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. 

20. Assurer l’efficacité et la continuité des cheminements piétons, éliminer les barrières à leurs 

déplacements et considérer l’usage d’une évaluation du niveau de service de tous les modes.  

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

pertinentes et améliorer l’expérience des piétons à ces intersections.  
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4. Un rééquilibre de l’espace nécessaire 
Afin d’encourager la marche, il est impératif de revoir l’allocation de l’espace. Pour y arriver, la Vision de la 

mobilité active doit permettre à la Ville de Québec de se saisir de toutes les opportunités. Reconnaître la 

marche comme un mode de transport à part entière 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. Piétons Québec est d’avis 

que la Vision de la mobilité active devrait être empreinte de cette vision pour créer une ville à échelle plus 

humaine et remettre la priorité piétonne au cœur des interventions sur l’environnement bâti. 

4.1. Aménager des rues complètes, de façon systématique 

Pour arriver à concrétiser cette vision, de plus en plus de municipalités adhèrent au principe de rues complètes5 

qui vise à répondre aux besoins de tous les usagers de la route grâce à un aménagement accessible, inclusif, 

sécuritaire et confortable. 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. 

Adaptées au contexte, ces rues correspondent à leurs différents usages pour répondre aux besoins de tous. 

Elles peuvent être partagées ou 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. 

 

La Ville de Québec a fait quelques pas en cette direction en 2017 en adoptant son guide pour une approche 

intégrée de conception de rues pour améliorer la qualité de vie urbaine, «Rues conviviales». Piétons Québec 

recommande que la Vision de la mobilité active permette d’adhérer pleinement à cette approche et rende 

l’aménagement de rues complètes systématique. En effet, 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. Avec l’adoption de la Vision de la 

mobilité active, il devrait être inconcevable d’aménager un nouveau quartier ou une nouvelle rue sans y 

aménager de trottoir.  

 

Ainsi, selon Piétons Québec, si la Vision de la mobilité active veut voir un réel changement de pratique afin de 

favoriser les déplacements actifs, le Guide de conception géométrique des rues devra être révisé à la suite 

de l’adoption de cette nouvelle Vision. Seule une révision complète de ce guide, en y intégrant l’approche des 

 
5 « Une rue complète est conçue pour répondre aux besoins d’un maximum d’usagers, peu importe leur âge et leurs capacités : 

piétons, cyclistes, personnes à mobilité réduite, usagers du transport en commun, automobilistes, camionneurs, véhicules 

d’urgence, etc. Des aménagements physiques sont alors réalisés afin que chacun d’eux puisse se déplacer de façon sécuritaire 

et efficace.» MAMH, 2012  

http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2218964#:~:text=Les%2010%20principes%20d%27une%20politique%20de%20rues%20compl%C3%A8tes&text=2%20Sp%C3%A9cifie%20que%20la%20rue,les%20autobus%20et%20les%20automobiles
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rues conviviales, permettra à la Ville de Québec de se doter d’une réelle politique de rues complètes s’assurant 

que les futurs projets d’infrastructures routières et les réfections prendront en compte tous les usagers.  

 

Cette révision devrait prévoir lors des constructions ou reconstructions notamment:  

● l’ajout systématique de trottoirs 

● éliminer les voies divergentes 

● réduire la largeur des voies de circulation et les rayons de virage des intersections 

● sécuriser les intersections (voir la section sur la sécurité) 

● considérer des vitesses de conception inférieure (surtout pour les rues locales) 

● réduire la taille des îlots ou ajouter des raccourcis piétons 

● Intégrer et standardiser la mise en place d’intersections surélevées 

 

Nous invitons la Ville de Québec à s’inspirer de la Ville de Drummondville qui a fait cet exercice récemment et 

a adopté un guide de gabarit des rues qui se base sur le principe de rue complète. Celui-ci prévoit différentes 

coupe-types d’aménagement de rues permettant de mieux répondre aux besoins de tous les usagers, en 

adéquation avec le contexte local et en reconnaissant que les besoins diffèrent dans les milieux urbains, 

périurbains et ruraux6. 

4.2. Implanter des rues permettant de repartager l’espace public  

La Vision de la mobilité active devra prendre en compte les nouveaux types d’aménagements pouvant être 

implantés afin de repartager l’espace au profit des piétons. Ces rues favorisent l’appropriation de la rue par 

la population et créent des espaces à échelle plus humaine. Elles favorisent l’adoption des déplacements à 

pied parce que la rue devient un espace de rencontre, de socialisation et de jeu! La Ville de Québec a mis en 

place quelques-unes de ces types de rues dans les dernières années, notamment dans le contexte de la 

réponse à la pandémie de la COVID-19. Elle pourra apprendre de ces projets et miser sur ces 

expérimentations pour développer une véritable culture de la marche chez ses citoyens.  

4.2.1. Rue piétonne  

La rue piétonne est une rue complètement réservée aux piétons. Son aménagement peut être temporaire, la 

fin de semaine par exemple, ou permanent. Des barrières physiques limitent l’accès pour les véhicules 

motorisés et, dans certains cas, les cyclistes ont aussi le droit d’y circuler en respectant une vitesse de marche. 

En fonction du contexte d’implantation, l’accès en véhicule motorisé pour les personnes à mobilité réduite, 

pour y effectuer des livraisons ou pour les riverains est autorisé selon des plages horaires spécifiques ou en 

tout temps. Si les cyclistes et/ou les véhicules peuvent emprunter la rue, il faut prévoir un corridor réservé aux 

piétons en tout temps pour assurer la sécurité des piétons plus vulnérables.  

 

S’il s’agit d’une rue commerciale, des terrasses peuvent être aménagées, idéalement sur la chaussée, 

puisqu’un corridor de circulation permettant l’accessibilité universelle aux commerces doit être maintenu. Une 

attention particulière doit être portée afin d’aménager les intersections de façon sécuritaire: changement de 

 
6https://www.drummondville.ca/wp-content/uploads/2020/10/VIDR-Guide-Conception-Rues-Completes-web.pdf  

https://www.drummondville.ca/wp-content/uploads/2020/10/VIDR-Guide-Conception-Rues-Completes-web.pdf


À PIED, VERS UN CHANGEMENT DE CULTURE À QUÉBEC 

                  
_________________________________________________________________________________ 

31 

matériel au sol et délimitation verticale aux intersections sont donc nécessaires pour assurer leur sécurité (il 

faut qu’ils se rendent compte qu’ils traversent).  

 

Avec sa densité de piétons et ses rues étroites, le Vieux-Québec est un endroit tout indiqué pour ce type de 

rue et la Vision de la mobilité active pourrait être une belle occasion de considérer sa piétonnisation 

complète. Les expériences menées à l’été 2020 pourraient être bonifiées en ce sens. Les répondants au 

sondage de Piétons Québec ont particulièrement apprécié cette initiative. En effet, ils ont nommé les rues 

piétonnisées comme étant des rues désagréables à pied, en absence de piétonnisation, en raison de 

l’étroitesse des trottoirs et du nombre de piétons. La piétonnisation semble donc répondre à besoin criant.  

4.2.2. Rue partagée 

La rue partagée est un aménagement normé introduit au Code la sécurité routière en 2018. C’est un 

aménagement très intéressant pour allouer plus d’espace aux piétons, le piéton ayant la priorité de circulation 

sur toute la chaussée, et pour créer une culture de partage de la route. Le ministère des Transports du Québec 

a produit une publication sur son implantation. Vivre en Ville a aussi publié un guide de conception sur les rues 

étroites et partagées.  

 

La rue partagée est à prioriser sur des segments courts, à faible débit de circulation et rues où les piétons 

circulent naturellement sur la chaussée. L’adoption par règlement nécessaire et l’ajout d’une signalisation 

spécifique prescrite par les normes est obligatoire. La vitesse est de maximum 20 km et la rue doit être 

aménagée afin de favoriser une vitesse pratiquée par les véhicules de 20 km/h et moins. Ce point est 

extrêmement important : afin d’assurer la crédibilité de l’aménagement, l’ajout de modérateurs de vitesse 

et la configuration de la rue pour assurer une vitesse de circulation lente est absolument nécessaire.  

 

 

Crédit photo: Ville de Trois-Rivières 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/municipalites/rue-partagee/Documents/GuideApplication_RuePartagee.pdf
https://vivreenville.org/publication-rues-apaisees
https://vivreenville.org/publication-rues-apaisees
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La Ville de Trois-Rivières a transformé plusieurs rues de son centre-ville en rues partagées, dans le contexte 

de la COVID-19, en ajoutant des bacs à fleurs et des dos d’âne temporaires afin de faire respecter la limite de 

vitesse de 20 km/h. La signalisation prescrite a été ajoutée, mais de couleur orange, afin de souligner le 

caractère temporaire de l’aménagement.  

4.2.3. Rue permettant le jeu libre 

La rue permettant le jeu libre a elle aussi été introduite au Code de la sécurité routière en 2018. En effet, 

l'article 500.2 du Code de sécurité routière donne le droit à une municipalité de permettre, par règlement, le 

jeu libre sur un chemin public dont la gestion lui incombe. La rue permettant le jeu libre s’implante sur une 

rue locale, à faible débit de circulation, et elle comporte une signalisation spécifique. Les municipalités ont 

le pouvoir de permettre et d’encadrer leur implantation par règlement.  

 

De nombreuses villes au Québec, par exemple Gatineau, Saint-Bruno-de-Montarville, Beloeil, ont mis en place 

des programmes de rues permettant le jeu libre. L’objectif est souvent d’encadrer une pratique informelle qui 

était tolérée dans plusieurs quartiers résidentiels. Leur implantation permet aussi de favoriser l’activité 

physique chez les jeunes et de bénéficier d’un espace de socialisation à proximité. Dans ces municipalités, les 

citoyens souhaitant voir leur rue participer au projet doivent soumettre leur candidature. Les demandes sont 

ensuite analysées et l’adhésion des riverains, ainsi que leur engagement à respecter une vitesse compatible, 

est souvent un prérequis à leur implantation.  

 

 

 

PIÉTONS QUÉBEC RECOMMANDE QUE LA VISION DE LA MOBILITÉ ACTIVE PRÉVOIE DE:  

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

déplacements à pieds, et ce, à l’année. 

23. Réviser le Guide de conception géométrique des rues, en se basant sur le principe de rues 

conviviales, afin de s’assurer d’intégrer systématiquement les modes actifs lors de la reconstruction 

ou du développement de nouvelles infrastructures. 

24. Profiter de tout réaménagement de rue ou nouvel aménagement de rue pour améliorer la sécurité 

et le confort des usagers les plus vulnérables. 

25. Prévoir l’implantation de rues piétonnes, rues partagées et rues permettant le jeu libre.  
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CONCLUSION 
 

Pour conclure, Piétons Québec salue la volonté de la Ville de Québec de renforcer la mobilité durable et de 

redonner la priorité aux transports actifs en développant cette Vision de la mobilité active. Cette volonté doit 

se matérialiser concrètement dans les investissements, les pratiques, la planification, la conception et 

l’aménagement de l’espace public, ainsi que les communications et les engagements de la Ville.  

 

Comme la marche est le premier maillon de la chaîne de mobilité durable, agir pour la rendre attrayante est 

primordial pour encourager l’adoption des transports actifs et collectifs. La Vision de la mobilité active se doit 

de refléter le fait que nous sommes tous piétons et permettre d’agir afin que tous, peu importe l’âge ou les 

capacités et les limitations, puissent se déplacer efficacement à pied sur le territoire de la Ville de Québec avec 

un sentiment de confort et en sécurité. 

 

Finalement, Piétons Québec souhaite offrir sa disponibilité pour échanger sur ses recommandations et les 

approfondir au besoin. Nous demeurons aussi à la disposition de l’équipe municipale pour contribuer au 

développement, ainsi qu’au suivi et à la promotion, de la Vision de la mobilité active.  
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