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AVANT-PROPOS
MISE EN CONTEXTE
L’activité physique est une composante importante du bien-être
et de la qualité de vie de la population en général. Lorsque l’on
retrouve, dans une municipalité ou un quartier, un environnement
favorable à la pratique d’activités physiques quotidiennes telles
que les déplacements actifs, tout le monde est gagnant.

Recours aux modes motorisés dans les
déplacements vers l’école
Au cours des quarante dernières années, la proportion d’élèves
se déplaçant activement a chuté drastiquement pour passer de
huit enfants sur dix à moins d’un sur dix. Aujourd’hui, ce sont
aussi peu que 9 % des élèves canadiens qui se rendent à l’école
à pied (Kino Québec).

Diminution de l’activité physique
Parallèlement à cette chute importante des déplacements actifs,
on constate que seulement 12 % des enfants canadiens
atteignent les Directives canadiennes en matière d’activité
physique qui sont de 60 minutes d’activité physique d’intensité
modérée à élevée par jour pour les jeunes de 5 à 12 ans.
Pourtant, l’activité physique comporte de nombreux bienfaits sur
la santé alors que l’inactivité physique comporte des risques
importants de développement de :




L’embonpoint et de l’obésité
Diabète de type 2
Risque de maladies cardiovasculaires, etc.

Les déplacements actifs
L’adoption du transport actif au quotidien contribue à l’atteinte
des Directives canadiennes en matière d’activité physique.
L’Agence de santé publique du Canada définit le transport actif
comme toute forme de transport où l'énergie est fournie par l'être
humain – la marche, le vélo, un fauteuil roulant, etc., du moment
où le déplacement est fait pour un motif utilitaire, c’est-à-dire
dans le but de se rendre à une destination.

Figure 1 – Évolution du nombre d’enfants se rendant à l’école à pied ou à vélo

En se déplaçant à pied sur une distance moyenne estimée à deux
kilomètres aller-retour, un enfant d’âge scolaire consacrera en
moyenne 30 minutes à effectuer son déplacement en marchant,
soit la moitié de son objectif quotidien d’activité physique. De plus,
l’adoption des déplacements actifs, et du fait même d’un mode
de vie physiquement actif durant l’enfance, constitue une assise
solide pour le maintien de saines habitudes de vie rendu à l’âge
adulte.
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En plus de la diminution des risques de développer des maladies,
l’adoption des transports actifs pour atteindre un mode de vie
physiquement actif comporte des avantages sur :





La circulation routière en diminuant la congestion
automobile;
L’environnement par une diminution des émissions de
gaz à effet de serre;
L’économie en diminuant les coûts d’utilisation des
véhicules et des infrastructures;
La sécurité en diminuant la circulation automobile et
conséquemment le risque d’accident, etc.

FACTEURS QUI INFLUENCENT LES
COMPORTEMENTS EN TRANSPORT
Spontanément, les enfants sont enclins à marcher vers l’école.
On note par contre, depuis plusieurs années, une nette
augmentation de l’accompagnement en voiture par les parents,
même si l’école est à une distance peu éloignée. On observe par
ailleurs que la distance à partir de laquelle le nombre d’enfants
conduits en voiture dépasse le nombre de marcheurs a diminué
avec les années en passant de 1000 mètres en 2000 à
seulement 600 mètres en 2010 (Torres & Lewis, 2010). Le
recours aux modes motorisés ne peut cependant pas être
expliqué que par les choix individuels. En effet, selon le ministère
de la Santé et de la Solidarité sociale, quatre types de facteurs
influencent le comportement des individus, soit les facteurs
physiques, socioculturels, économiques et politiques de
l’environnement (MSSS, 2012).
C’est sur l’ensemble de ces facteurs qu’il faut miser pour créer
des environnements favorables à l’adoption des saines habitudes
de vie, afin d’augmenter le recours aux modes de transport actif
et aussi, améliorer la santé et la qualité de vie de la population.
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La configuration urbaine
La configuration urbaine a un impact direct sur les habitudes de
déplacement de la population. Les résultats du sondage sur les
habitudes de déplacement des élèves du primaire, mené à la
rentrée scolaire dans les écoles participantes au programme À
pied, à vélo, ville active depuis 2006, confirment cette hypothèse.
Les quartiers en milieu urbain, avec une trame régulière, une
densité d’habitation et d’activités élevée et une diversité de
fonctions comportent une plus grande proportion d’usagers des
modes de transport actif. En contrepartie, les quartiers
résidentiels de banlieue, avec une compacité faible, une trame de
rue irrégulière et où les services sont regroupés aux abords des
grandes routes sont moins propices à la pratique de la marche et
du vélo, et favorisent l’utilisation de la voiture. Finalement, dans
les milieux ruraux, où les distances à parcourir sont importantes
et la densité faible, les résidents ont tendance à utiliser la voiture
de manière prépondérante, alors que les élèves sont pour la
plupart transportés en autobus scolaire.

L’aménagement des rues
Au Québec, les rues ont été conçues à l’usage quasi exclusif de
l’automobile, en laissant peu ou pas de place aux modes actifs.
En réalité, la rue appartient à l’ensemble de la collectivité et doit
être traitée comme un espace urbain et partagée entre tous les
usagers (Ville de Québec, 2011).
Des aménagements spécialement destinés aux piétons et
cyclistes envoient un signal à ces derniers, tout comme aux
automobilistes, en signifiant que l’on souhaite favoriser les modes
de déplacement actifs que sont la marche et le vélo.

Dans la création des milieux de vie, et dans la revitalisation des
quartiers existants, il importe d’intégrer des éléments
d’aménagements en faveur des modes de déplacement actifs :







Trottoirs larges et continus;
Aménagements cyclables sécuritaires, clairement
signalés et adaptés au type de rue et à la vitesse de
circulation automobile;
Mesures d’apaisement de, la circulation;
Configuration des intersections conviviale;
Traverses
piétonnes
sécurisées,
clairement
identifiées et de largeur réduite;
Éléments visant l’embellissement des rues; etc.

Le sentiment de sécurité
Le sentiment de sécurité constitue aussi un facteur-clé dans le
choix de la marche ou du vélo pour se rendre à l’école. On parle
ici de sentiment puisqu’il existe souvent un écart plus ou moins
grand entre l’insécurité perçue et l’insécurité réelle. Ainsi, chaque
individu, en fonction de son expérience socioculturelle, a sa
conception personnelle de la notion de sécurité.
Circulation autom obile
L’utilisation des modes motorisés pour le déplacement des
jeunes entre la maison et l’école occasionne une augmentation
de la circulation automobile aux abords des écoles et comporte
des effets directs sur le sentiment de sécurité. Face au nombre
grandissant de véhicules aux abords des écoles, de nombreux
parents décident à leur tour de reconduire leurs enfants à l’école
en voiture et contribuent à augmenter la circulation automobile
(ASSS-CN, 2011). Afin d’améliorer le sentiment de sécurité aux
abords des écoles, il faut renverser ce cercle vicieux (Figure 2) en
ramenant les enfants à pied et à vélo sur le chemin de l’école et
en diminuant le recours aux modes motorisés pour les
déplacements domicile-école.

Figure 2 – Renversement du cercle vicieux de l’insécurité aux abords des écoles.
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Vitesses pratiquées
Les vitesses pratiquées sur les rues voisines des écoles jouent
également un rôle important sur le sentiment de sécurité. Elles
ont un lien direct sur les distances de freinage et incidemment sur
les vitesses d’impact en cas d’accidents, ainsi que sur la gravité
de ceux-ci. Une règlementation sur les limites de vitesse,
accompagnée d’aménagements favorisant une diminution des
vitesses pratiquées ainsi qu’une séparation des usages sont donc
essentiels au renforcement du sentiment de sécurité.
Risque d’accident
Le nombre moyen de blessés chez les jeunes du primaire (âgés
de 5 à 12 ans) lors de déplacements actifs entre la maison et
l’école demeure très faible, soit inférieur à dix par année (INSPQ,
2011). La faible proportion de jeunes se déplaçant activement est
certainement un facteur influençant à la baisse le nombre
d’accidents impliquant des piétons et des cyclistes (Pucher,
2000). Toujours est-il qu’une augmentation du nombre de piétons
et de cyclistes se traduirait également par une diminution de la
circulation, et de ce fait, du risque d’accident.
M ise en valeur des trajets scolaires
Sur un trajet scolaire, la présence de brigadiers aux intersections
achalandées, une signalisation identifiant le trajet scolaire et
l’organisation de petits groupes d’enfants marcheurs
éventuellement accompagnés d’adultes sont d’autres façons
d’améliorer la sécurité du trajet.

Les habitudes de vie et les normes sociales
La voiture individuelle est souvent indispensable pour plusieurs
individus en raison des distances de déplacement, des
contraintes familiales, des horaires de travail, du matériel à
transporter, etc. De plus, la plupart de nos milieux de vie ont été
conçus en fonction des déplacements motorisés individuels,
souvent au détriment des modes de transport actifs et collectifs.
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D’autre part, la voiture individuelle est fortement valorisée dans
notre société et véhicule une image de réussite sociale et de
liberté. À l’opposé, les modes de transport actifs et collectifs sont
souvent perçus comme contraignants et réservés aux personnes
démunies ou à certains groupes perçus comme marginaux.
Plusieurs croient également que la voiture est le mode de
déplacement le plus rapide. Pourtant, sur des distances
inférieures à dix kilomètres, le vélo est le moyen de transport le
plus rapide dans les centres urbains alors que la marche est plus
simple et parfois plus rapide sur des distances inférieures à
deux kilomètres (AMC, 2009). Lorsque des aménagements sont
voués au transport en commun, ce mode arrive le plus souvent en
deuxième position, devant la voiture individuelle qui ne bénéficie
pas de voies réservées et pour laquelle l’automobiliste doit
trouver un stationnement.
Les messages véhiculés et les habitudes prises au courant des
dernières décennies ont solidement ancré la voiture individuelle
dans notre société ainsi que dans les habitudes de vie. De
nombreux parents déposent maintenant leurs enfants à l’école en
voiture, parce qu’ils sont déjà dans la voiture ou encore parce que
les autres parents font de même. Des efforts de sensibilisation et
d’éducation doivent être faits pour renverser les normes sociales
sur la voiture, mais avant tout pour valoriser les modes de
transport actifs et collectifs dans notre société et les rendre plus
attrayants.

L’organisation scolaire
Les habitudes de déplacement des élèves sont aussi fortement
influencées par la localisation de l’école par rapport au domicile.
C’est ainsi qu’on observe, à priori, une distinction entre les
habitudes des élèves qui fréquentent une école à vocation
particulière et ceux qui fréquentent une école de quartier.
Une tendance vers un recours important aux modes motorisés
peut également être identifiée dans les écoles ayant une grande
aire de desserte, ou pour lesquelles les cycles sont séparés dans
des édifices distincts. La possibilité pour les élèves de se déplacer

activement ou d’accompagner la fratrie devrait être un des
critères déterminant les choix d’organisation scolaire, de
délimitation des bassins et dans les investissements pour
accueillir les augmentations de clientèle.

UN PROGRAMME POUR RENVERSER LA
TENDANCE AU QUÉBEC
Devant le besoin de favoriser les déplacements actifs entre la
maison et l’école, Vélo Québec a lancé, en septembre 2005, le
programme À pied, à vélo, ville active une initiative visant à :



améliorer les conditions de pratique de la marche et
du vélo aux abords des écoles primaires;
,
augmenter le recours aux modes de déplacement
actifs dans les trajets quotidiens domicile-école.

Accès transports viables et Vivre en Ville assurent le déploiement
du programme À pied, à vélo, ville active dans les écoles
primaires de la région de la Capitale-Nationale depuis 2006 et de
la Chaudière-Appalaches depuis 2009.
Pour l’année scolaire 2016-2017, 12 écoles primaires des
régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches,
réparties dans 8 secteurs, bénéficient du programme À pied, à
vélo, ville active et de la réalisation d’un plan de déplacement.
Ces écoles s’ajoutent aux 140 où le programme est complété.
Le programme À pied, à vélo, ville active comprend trois volets :




La communication;
Les activités de sensibilisation;
,
L’amélioration de la sécurité autour des écoles par la
réalisation d’un plan de déplacement.

Plan de déplacement – Secteur nord de la MRC de Lotbinière
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1. INTRODUCTION
PLAN DE DÉPLACEMENT DU SECTEUR
NORD DE LA MRC DE LOTBINIÈRE

Saint eCro ix

Saint Apo llinaire

Ce document présente le plan de déplacement de deux
établissements scolaires de niveau primaire situés dans deux
municipalités du nord de la MRC de Lotbinière:
École des Quatre-Vents à Saint-Apollinaire;
École La Mennais à Sainte-Croix.

•
•

Objectifs du plan de déplacement
Ce plan de déplacement a pour objectifs :




d’identifier des mesures à mettre en place afin de
sécuriser les trajets scolaires;
de mettre de l’avant des moyens pour maintenir et
encourager l’adoption des transports actifs chez les
élèves du primaire;
d’amorcer un travail concerté pour susciter le
déploiement d’aménagements et de mesures qui
améliorent la sécurité des trajets scolaires.

Méthodologie
De façon à recueillir les éléments nécessaires à l’élaboration du
présent plan de déplacement, à représenter les besoins du milieu,
à pérenniser les activités et assurer la mise en œuvre des
recommandations, les équipes d’Accès transports viables et de
Vivre en Ville ont mis de l’avant une méthodologie en six étapes :

Figure 3 – Municipalités de la MRC de Lotbinière participant au programme APAVVA en
2016-2017. Source : Mamot

1. Mobilisation des acteurs concernés autour de l’enjeu des
déplacements actifs et sécuritaires et formation d’un comité
mobilité active :
• Démarchage de l’équipe APAVVA auprès de la Commission
scolaire des Navigateurs ainsi qu’auprès du directeur du
service des loisirs et des sports de la municipalité de
Saint-Apollinaire et de la directrice adjointe des loisirs de
Sainte-Croix. Des rencontres ont eu lieu, notamment avec
certains élus de ces municipalités. Chaque municipalité a
par la suite présenté le programme à la direction de
l’école de leur territoire.
2. Échanges électroniques avec la direction de l’établissement
d’enseignement et la Commission scolaire des Navigateurs
afin de cerner les particularités du milieu et de recueillir les

Plan de déplacement – Secteur nord de la MRC de Lotbinière
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informations relatives à sa clientèle (recours au transport
scolaire, régie interne de l’école, etc.) :
• Les directions des écoles des Quatre-Vents et La Mennais
ont respectivement été contactées par téléphone et par
courriel au courant des mois d’octobre 2016 et de janvier
2017 afin de bien leur expliquer le programme et de
planifier les interventions prévues.
•
La Commission scolaire des Navigateurs a été contactée
par courriel afin d’obtenir les documents relatifs au
transport scolaire des élèves de l’école des Quatre-Vents
et La Mennais (bassin de desserte, carte des zones de
marche et des zones à risque, etc.).
3. Évaluation préliminaire du secteur et des écoles,
reconnaissance des lieux et cueillette d’informations (relevés
de vitesse, débits de circulation, rapports d’accidentologie,
habitudes de déplacement de la population, etc.) :
• La recherche de données s’est échelonnée tout au long
de la démarche de mise en œuvre du programme À pied,
à vélo, ville active, pour dresser le portrait du secteur et
des habitudes de déplacement de la population
4. Distribution d’un questionnaire aux parents sur les habitudes
de déplacement des élèves et les freins à la pratique des
déplacements actifs entre la maison et l’école :
• Des questionnaires sur les habitudes de déplacement des
élèves et de leurs parents ont été distribués dans les
écoles des Quatre-Vents et La Mennais à l’automne et à
l’hiver 2016. Ce questionnaire a également été l’occasion
d’inviter les parents à participer à la marche de repérage
pour contribuer au diagnostic de leur milieu.
5. Organisation d’une marche de repérage1 dans les environs de
l’école avec les membres du comité mobilité active et des
parents d’élèves :
• La marche de repérage de l’école des Quatre-Vents a eu
lieu le 22 novembre 2016 en présence de la directrice de
1

Les rapports de marche de repérage sont disponibles sur demande.
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l’école des Quatre-Vents, du directeur du service des
loisirs et des sports ainsi que de la directrice du service de
l’urbanisme de la municipalité de Saint-Apollinaire, d’une
conseillère municipale, d’un enseignant ainsi que de 6
parents d’élèves.
•

6.

La marche de repérage de l’école La Mennais a eu lieu le
1e février 2017 en présence du directeur de l’école La
Mennais, de la présidente du comité Familles-MADA de la
municipalité de Sainte-Croix, d’une membre du Comité
d’embellissement, d’un conseiller municipal, de la
technicienne en transport scolaire de la Commission
scolaire des Navigateurs, d’une agente de prévention et
de promotion des saines habitudes de vie ainsi que d’un
parent d’élèves.

Présentation des enjeux et des pistes de recommandation au
comité mobilité active des deux milieux (pour échanges,
commentaires et bonification) :
•

Une rencontre de travail a eu lieu à Saint-Apollinaire le 15
février 2017 pour arrimer les objectifs du programme
APAVVA à ceux du projet d’aménagement d’un réseau de
pistes multifonctionnelles pour lequel la municipalité a
mandaté un consultant en architecture. Cette rencontre a
permis de confirmer et d’ajuster les recommandations qui
ont été présentées au conseil municipal.

•

Une version préliminaire du présent plan de déplacement
a été remise à la fin du mois d’avril aux membres du
comité sécurité de Saint-Apollinaire et de Sainte-Croix
pour discussion, révision et approbation. Une proposition
de présentation a été formulée à la municipalité de
Sainte-Croix lors de cette remise.

•

Une présentation des recommandations préliminaires a
eu lieu le 20 mars 2017 auprès des membres du conseil
municipal de Saint-Apollinaire, et le 8 mai auprès des
membres du conseil municipal de Sainte-Croix. Ces
présentations ont été l’occasion de faire de légères

corrections et d’affiner le contenu, sans pour autant
minimiser les recommandations requises pour améliorer
et favoriser les déplacements actifs sur leur territoire.
•

Enfin, des exemplaires papier du plan de déplacement,
ainsi que des versions électroniques, ont été envoyés aux
différents acteurs concernés.

La mobilisation, au cœur de la démarche
Pour le secteur nord de la MRC de Lotbinière, des intervenants
des municipalités de Saint-Apollinaire et de Sainte-Croix, du milieu
de la santé, du milieu scolaire ainsi que des représentants de la
communauté, ont été mobilisés autour de l’enjeu des
déplacements actifs et sécuritaires.

les déplacements actifs des jeunes, mais aussi de l’ensemble des
résidents.
Le présent plan de déplacement comporte un portrait sommaire
de la MRC de Lotbinière. Les deux municipalités du secteur font
ensuite l’objet d’une étude particulière, centrée sur les
établissements scolaires, présentant une description du milieu et
mettant en lumière les habitudes de déplacement des élèves.
Pour chacun des enjeux et obstacles aux déplacements actifs et
sécuritaires qui sont identifiés, des mesures sont proposées sous
forme de recommandations.

Ces intervenants ont été interpelés tout au long du processus
d’élaboration du présent plan de déplacement. Leur
connaissance accrue du milieu a contribué à l’élaboration du
portrait du secteur à l’étude ainsi qu’au diagnostic de la sécurité.
Avant sa finalisation, le contenu du présent plan de déplacement
a également été soumis à leur approbation.
Il est souhaité que ces intervenants poursuivent leur mobilisation
au sein d’un comité mobilité active qui aurait la responsabilité
d’élaborer, de mettre en œuvre et d’assurer le suivi d’un plan
d’action visant la priorisation et la réalisation des
recommandations contenues dans le présent plan de
déplacement. L’équipe d’À pied, à vélo, ville active s’engage pour
sa part à accompagner le comité au besoin.

Contenu du plan de déplacement
Le présent plan de déplacement des municipalités de SaintApollinaire et de Sainte-Croix poursuit le travail entamé en 2014
avec le plan de déplacement du secteur Centre de la MRC de
Lotbinière, pour les municipalités de Laurier-Station, de SaintFlavien, de Dosquet et de Joly. Ainsi, sur les 18 municipalités de
la MRC de Lotbinière, ce sont 6 municipalités qui auront reçu le
programme et des recommandations pour favoriser et encourager

Figure 4 – Structure proposée du comité mobilité active

Plan de déplacement – Secteur nord de la MRC de Lotbinière
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2. SECTEUR D’INTERVENTION – MRC DE LOTBINIÈRE
PORTRAIT DE LA MRC
La communauté de Lotbinière
La MRC de Lotbinière compte une population de 31 604
habitants en 2016, selon le ministère des Affaires municipales et
de l’Occupation du territoire. Selon les données du recensement,
la MRC comptait 29 617 habitants en 2011, ce qui représentait
alors une hausse de population de 8,0 % par rapport à l’année
2006. Les perspectives démographiques prévoient d’ailleurs une
augmentation de 23 % de la population totale de la MRC de 2011
à 2036.
La population rurale représentait 21 097 personnes en 2011,
représentant ainsi 71 % de la population totale. Cette
caractéristique se traduit dans la main d’œuvre, où 18 % de la
population occupe un emploi dans le secteur primaire,
principalement en agriculture et dans le domaine forestier.
D’ailleurs, les nombreuses exploitations agricoles du territoire
offrent 12 410 emplois dans la MRC.
Selon les données de l’enquête nationale sur les ménages de
2011, parmi la population totale âgée de 15 ans et plus, 69,7 %
est active, tandis que le taux d’emploi se situe à 67 %. Le revenu
médian de cette population est de 27 928 $.
La MRC de Lotbinière fait face aux problématiques typiques des
milieux ruraux, c’est-à-dire l’exode des jeunes, le vieillissement de
la population ainsi qu’un faible taux de natalité. Pourtant, le
nombre moyen des personnes par ménage est de 2,9 dans la
MRC de Lotbinière, une moyenne supérieure au reste de la
province, où il est de 2,3. Sur les 12 115 ménages de la MRC,
38 % ont des enfants.

DESCRIPTION PHYSIQUE ET URBAINE DE
LA MRC DE LOTBINIÈRE
La MRC de Lotbinière fait partie de la région administrative de la
Chaudière-Appalaches. Elle est située sur la rive sud du fleuve
Saint-Laurent et bordée à l’est par la ville de Lévis et la MRC de la
Nouvelle-Beauce, au sud par la MRC des Appalaches et à l’ouest
par les MRC de Bécancour et de l’Érable (région administrative du
Centre-du-Québec).
La MRC s’étend sur 1 690 km2 et regroupe 18 municipalités
rurales, caractérisées par la prédominance de l’agriculture et de
la forêt. Effectivement, 60 % du territoire de la MRC est sous

Lotbinière

Figure 5 –Territoire de la MRC de Lotbinière.
Source : www.mamrot.gouv.qc.ca

Plan de déplacement – Secteur nord de la MRC de Lotbinière
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couvert forestier et 34 % est agricole. Les fonctions urbaines et
les infrastructures occupent seulement 4 % du territoire, tandis
que le réseau hydrographique en occupe 1 %.
Les premiers développements de la MRC se sont concentrés le
long du fleuve Saint-Laurent. C’est à cet endroit que le premier
chemin carrossable a été construit en 1718, le chemin Royal
maintenant nommé la route Marie-Victorin (route 132). En 1810
s’est ajoutée la construction du chemin Craig qui visait à relier
Québec à Boston. Ce nouveau chemin a entrainé l’essor de
nouveaux villages.
Les voies ferrées ont également marqué le développement de la
MRC de Lotbinière, d’abord avec la construction de la ligne LévisRichmond en 1854 et de l’Intercolonial en 1895. La ligne LévisRichmond a été convertie en piste cyclable par la MRC en 1998.

Réseau cyclable régional
Le développement du réseau cyclable de la MRC de Lotbinière est
bien amorcé. Le circuit #1 de la Route verte, aménagé sur
l’emprise d’une ancienne voie ferrée, traverse le centre de la MRC.
Cet aménagement cyclable, en plus de favoriser le tourisme, relie
les municipalités de Dosquet et de Saint-Agapit. Le circuit #3 est
quant à lui aménagé à même la route 132, le long du fleuve.
Autrement, Tourisme Chaudière-Appalaches identifie des circuits
cyclistes en bordure du fleuve (circuits de la côte de Lotbinière et
de Tilly), aux alentours de Saint-Apollinaire (circuit des Plaines de
Lotbinière), de Val-Alain ainsi que de Sainte-Agathe. Ces circuits
ne comportent pas d’aménagements cyclables spécifiques et
utilisent des routes peu achalandées.
Recom m andations

CARACTÉRISTIQUES D’ACCESSIBILITÉ
ET DES DÉPLACEMENTS DE LA MRC DE
LOTBINIÈRE
Voirie
Le territoire de la MRC de Lotbinière est scindé en deux par
l’autoroute 20, qui la traverse d’est en ouest, en passant par
Saint-Apollinaire et Laurier-Station. Vient s’ajouter à celle-ci la
route 132, une route nationale qui longe le fleuve en passant par
Saint-Antoine-de-Tilly, Sainte-Croix et Lotbinière.
L’ensemble de routes et collectrices qui sillonnent le territoire de
la MRC est sous la responsabilité du ministère des Transports, de
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET).
Le réseau routier sous la responsabilité des municipalités est
pour sa part restreint. Il se limite la plupart du temps aux rues
résidentielles locales, à l’intérieur des développements, ainsi
qu’aux rangs.
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2.1. Poursuivre le développement du réseau cyclable régional.
Envisager de consolider les circuits existants grâce à des
aménagements cyclables plus structurants et de les relier
entre eux.

Offre en transport collectif
Express Lotbinière offre ses services aux résidents de Lotbinière
depuis l’an 2000. Au départ, l’entreprise offrait un service de
jumelage pour les usagers du covoiturage. Ensuite, les
transporteurs scolaires ainsi que les transports adaptés se sont
ajoutés en offrant les places libres dans leurs véhicules.
Deux services de taxi se sont également greffés à ces derniers. En
2009, Écobus, maintenant Express vers Sainte-Foy, offrait ses
services aux étudiants et aux travailleurs. Cette petite société de
transport semble d’ailleurs en pleine croissance, ce qui devrait
permettre à une proportion grandissante de la population de
recourir au transport collectif.

Habitudes de déplacement de la population
Selon l’enquête nationale sur les ménages réalisée par
Statistiques Canada en 2011, la très grande majorité de la
population de la MRC de Lotbinière qui se déplace pour le travail
le ferait en voiture, en tant qu’automobiliste ou passager, soit
90,3 % de la population. L’utilisation du transport collectif
demeure marginale à 0,5 %, tandis que le transport actif (marche
ou vélo) est utilisé par 8,1 % de la population active âgée de plus
de 15 ans.
L’aspect rural de la MRC de Lotbinière, caractérisé par une faible
densité d’habitation et de vastes étendues, explique le recours
élevé à l’automobile. Le développement récent de l’offre en
transport collectif devrait permettre d’augmenter la part du
transport collectif.

CULTURE DES DÉPLACEMENTS ACTIFS
Mesures de promotion et de sensibilisation
en sécurité routière et en transport actif
existantes
Plusieurs éléments de la Planification stratégique 2014-2018 de
la MRC de Lotbinière démontrent une volonté et un besoin
d’améliorer les conditions de pratique de la marche et du vélo.
Trois des axes d’intervention et défis de l’enjeu #2 : «Assurer
l’accessibilité aux services nécessaires pour maintenir et
accroitre la qualité de vie », rejoignent les valeurs véhiculées par
le programme À pied, à vélo, ville active, soit :

•
•
•

À l’échelle des municipalités, la politique familiale de SaintApollinaire contient un plan d’action pour la période 2015-2017
qui prévoit notamment de doter la municipalité d’un plan
directeur des pistes cyclables et piétonnières. Une attention
particulière est également portée sur la sécurité des trottoirs et
les stratégies de diminution des vitesses pratiquées sur les routes.
La politique familiale de Sainte-Croix comporte également un plan
d’action triennal pour la période 2015-2017. Ce dernier prévoit
de faciliter les déplacements actifs par l’entretien des trottoirs,
l’aménagement de pistes cyclables, l’ajout de supports à vélos et
de bancs et la bonification de l’éclairage sur certaines rues. Des
mesures sont également prévues pour faire respecter les limites
de vitesse dans l’ensemble de la municipalité.
Recom m andations
2.2. Veiller à la mise en œuvre des actions proposées dans le
plan d’action de la vision stratégique de la MRC de
Lotbinière (spécialement celles portant sur les
déplacements à pied et à vélo), de même que celles
proposées dans les politiques familiales des municipalités
de Saint-Apollinaire et de Sainte-Croix.
2.3. Promouvoir l’utilisation du transport actif auprès des
résidents de Saint-Apollinaire et de Sainte-Croix en leur
suggérant d’en faire l’expérience sur de courtes distances,
pour une visite chez des concitoyens ou des achats au
centre-ville par exemple. Diffuser des trucs et astuces pour
rendre cette expérience agréable.

lutte à l’exclusion sociale,
favoriser l’accès aux services,
promouvoir la santé par de saines habitudes de vie.

De plus, le développement de la MRC s’appuie sur la volonté
d’offrir un milieu de vie attractif, sain, sécuritaire et accessible, de
même qu’une croissance basée sur le développement durable.

Plan de déplacement – Secteur nord de la MRC de Lotbinière
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SERVICE D’ENSEIGNEMENT
Le service d’enseignement de la MRC de Lotbinière est assuré par
trois commissions scolaires. La plus grande partie du territoire est
desservie par la Commission scolaire des Navigateurs avec 14
écoles primaires. Les commissions scolaires des Bois-Francs et
de la Beauce-Etchemin couvrent pour leur part quatre
municipalités avec autant d’écoles. Les écoles concernées dans
le présent plan de déplacement sont toutes desservies par la
Commission scolaire des Navigateurs.

Transport scolaire
Depuis 1998, la Commission scolaire des Navigateurs offre le
transport scolaire gratuitement aux élèves du préscolaire qui
habitent à plus de 800 mètres de l’école, tandis que la distance
est établie à 1,2 km pour les élèves de 1e année, et à 1,6 km
pour les élèves de la 2e à la 6e année du primaire.
En parallèle, la commission scolaire peut accorder de façon
particulière l’accès au transport scolaire pour les élèves résidant
dans une zone où la vitesse est supérieure à 50 km/h ou encore,
dans une zone à risque reconnue par la commission scolaire. Ces
zones sont illustrées pour chacune des deux écoles aux figures 6
et 7.
Les élèves du secondaire, quant à eux, sont transportés
gratuitement s’ils résident à plus de 2 km de leur établissement
scolaire.
Finalement, il est également possible pour les élèves marcheurs,
en fonction de la disponibilité des places, d’avoir accès au
transport scolaire en défrayant les coûts de ce service.
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Z on e s à ri squ e (e n fo n cé ) d e l’é col e d es Qu atre- Ve n ts
(municipalité de Saint-Apollinaire)
http://transportcollectifdebeauce.com/services-de-transport/

École des Q uat re-Vents

Figure 6 –Zones à risque de l’école des Quatre-Vents (municipalité de Saint-Apollinaire).

Z on e s à ri squ e (e n fo n cé ) d e l’é col e La M en n ais
(municipalité de Sainte-Croix)
http://transportcollectifdebeauce.com/services-de-transport/

École La M ennais

* Il est à noter que la partie
encerclée en pointillée de la
zone à risque sur la route
Laurier sera considérée comme
une zone de marche régulière
pour l’année scolaire 20172018. Ainsi, la zone à risque
débutera à l’intersection de la
rue Leclerc et de la route Laurier.
Figure 7 –Zones à risque de l’école La Mennais (municipalité de Sainte-Croix).

Plan de déplacement – Secteur nord de la MRC de Lotbinière
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3. MUNICIPALITÉ DE SAINT-APOLLINAIRE
PORTRAIT DE LA MUNICIPALITÉ
La municipalité de Saint-Apollinaire couvre une superficie totale
de 98,2 km2. Les éléments naturels qui caractérisent son
territoire sont peu nombreux, si ce n’est de vastes terrains
agricoles et de quelques étendues boisées.
La municipalité comptait près de 5 102 habitants en 2011, ce qui
représente une hausse de population de 15,3 % depuis 2006,
comparativement à 8,0 % pour la MRC. La municipalité de SaintApollinaire est encore en croissance et attire de plus en plus de
nouveaux résidents. De nouveaux développements domiciliaires
sont d’ailleurs en cours de construction dans les parties sud et
est de la municipalité.

La
municipalité
de
Saint-Apollinaire
s’est
construite
majoritairement du côté sud de l’autoroute Jean-Lesage, de part
et d’autre de la route régionale 273. Beaucoup de commerces et
services se situent aux abords de la route 273, tandis que
l’épicerie, la Caisse Desjardins et le centre multifonctionnel sont
localisés du côté ouest de la route 273. Du côté est se localisent
l’église, le secteur industriel, le bureau de poste, l’hôtel de ville et
l’école primaire des Quatre-Vents.
Cette configuration oblige ainsi la traversée quotidienne de la
route 273 par un bon nombre de résidents pour accéder aux
commerces et services. Tel que mentionné par un bon nombre de
répondants au sondage, cette situation est problématique au
niveau de la sécurité des déplacements actifs.
Recom m andations

Lévis

3.1. Poursuivre le développement du côté sud de l’autoroute
Jean-Lesage, où se situe d’ailleurs l’ensemble des services,
commerces et institutions de la municipalité.
3.2. Envisager de sécuriser des lieux de traversée de la
route 273 pour améliorer la perméabilité des déplacements
piétonniers et cyclistes dans l’axe est-ouest de la
municipalité.

Sai nt -A pol li naire

Figure 8 –Localisation de la municipalité de Saint-Apollinaire.
Source : Google Maps

Plan de déplacement – Secteur nord de la MRC de Lotbinière
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Voirie
Le réseau viaire de la municipalité compte deux voies
structurantes, soit la route 273 et la rue Principale. La route 273
est d’axe nord-sud et connecte les municipalités de Saint-Antoinede-Tilly et de Saint-Agapit. La rue Principale, quant à elle, est
d’axe est-ouest et longe l’autoroute Jean-Lesage jusqu’à LaurierStation, vers l’ouest. La route Industrielle longe également
l’autoroute Jean-Lesage, mais en direction est et ce, jusqu’à la
hauteur de Saint-Nicolas.
Dans l’ensemble, le réseau viaire offre une assez bonne
perméabilité de par le nombre élevé de rues et d’intersections.
Cependant, le tracé de certaines rues (sinueux ou en impasse)
limite le nombre de parcours possibles pour les différents usagers
de la route, ce qui allonge parfois les distances de déplacement.
Le réseau local de Saint-Apollinaire est constitué de rues de
largeurs assez variées. Par exemple, la rue de l’Église présente
une largeur d’environ 6,6 mètres, tandis que la largeur de la rue
Terry-Fox atteint les 10 mètres. Une telle surdimension des voies
de circulation contribue à la pratique de vitesses automobiles
élevées, ce qui n’est pas souhaitable dans les milieux de vie.
Le marquage au sol des lignes axiale, de rive et d’arrêt, est
absent sur l’ensemble des secteurs résidentiels. En effet, seules
la rue Principale, la route 273 et la rue Industrielle sont dotées de
lignes axiale et de rive, mais celles-ci semblent partiellement
effacées. Quant aux aires de stationnement, les cases pour les
véhicules sont pour la plupart toutes marquées au sol.
Dans l’ensemble, les aires de stationnement de la municipalité ne
sont pas délimitées de la chaussée (par exemple, par des ilots de
verdure ou encore, par des chaînes de trottoir). De plus, peu
d’aires de stationnement comportent une entrée et une sortie
distinctes. L’absence de tels aménagements fait en sorte que les
aires de stationnement se confondent avec les rues, ce qui
génère des points de conflit potentiel entre les différents usagers
de la route.
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Dans un autre ordre d’idées, des panneaux de vitesse sont
implantés sur un bon nombre de voies, autant sur le réseau
supérieur que résidentiel. La vitesse maximale autorisée sur
l’ensemble de la municipalité est de 50 km/h. En général, la
vitesse des automobilistes est perçue comme étant plus élevée
que celle prescrite par les panneaux de signalisation, ce qui
constitue une problématique dans les rues résidentielles.
Recom m andations
3.3. Favoriser la connectivité du réseau viaire ou du moins, du
réseau de transport actif.
3.4. Envisager d’adopter une norme municipale qui établit, par
défaut, la largeur des voies de circulation à 3,0 m.
L’objectif est de réduire la largeur des voies de circulation
des rues locales, collectrices et artérielles en milieu
urbanisé, dont les fonctions ne se réduisent pas à faire
circuler à vitesse élevée des volumes importants de
véhicules motorisés (Institut national de santé publique,
2014).
3.5. Réaliser le marquage au sol (lignes axiale et d’arrêt) sur
l’ensemble du réseau routier de la municipalité.
3.6. Intégrer dans la planification territoriale une politique
encadrant l’aménagement des aires de stationnement
(obligation d’aménager une entrée et une sortie, de même
que de délimiter physiquement l’aire de stationnement de
la chaussée).
3.7. Abaisser à 30 km/h (ou 40 km/h) les limites de vitesse
sur l’ensemble du réseau local.
Les avantages d’une réduction de la limite de vitesse à
30 km/h sont nombreux. Notamment, il est important de
savoir que la quantité d’énergie transmise entre un
véhicule en mouvement et un piéton ou cycliste varie de
façon exponentielle selon la vitesse d’impact.

Comme le démontre la figure ci-bas, 10 % des piétons
heurtés par une voiture à une vitesse d’impact de
30 km/h succomberont à leurs blessures. Ce pourcentage
atteint 85 % pour une vitesse de 50 km/h, et frôle les
100 % pour une vitesse de 60 km/h.

Figure 9 – Risque pour
un piéton d’être tué dans
une collision avec une
voiture en fonction de la
vitesse d’impact.
Source : CERTU, image
reprise par Ville 30

en architecture. Jusqu’à présent, des bandes et des pistes
multifonctionnelles ont été aménagées sur une portion des rues
Demers, Terry-Fox et Moreau. Des sentiers cyclables ont
également été aménagés entre les rues des Campanules et de
l’Ancolie, jusqu’aux rues des Lilas et des Pétunias. Actuellement,
le circuit n’est pas continu et comporte plusieurs tronçons en
impasse.
Le vélo représente un mode de déplacement fort intéressant à
l’échelle de la municipalité, puisque le modèle de croissance de
cette dernière génère de plus longues distances à parcourir,
faisant du vélo un mode de déplacement actif efficace pour les
déplacements utilitaires.
Pour les déplacements plutôt récréatifs, la proximité de la Route
verte, aménagée sur l’emprise d’une ancienne voie ferrée au sudest de la municipalité, constitue également un bon potentiel
cyclable.
Recom m andations

Infrastructures piétonnes et cyclables
La municipalité est dotée d’un réseau de trottoirs dans sa partie
nord, à l’est de la route 273. Ce dernier ne couvre qu’une petite
partie de la zone urbanisée de Saint-Apollinaire et emprunte les
rues Principale, de l’Église, Industrielle, des Pétunias et des Lilas.
Les trottoirs sont étroits et en mauvais état sur les trois premières
rues, tandis qu’ils sont récemment construits et relativement
larges sur les rues des Pétunias et des Lilas. Dans l’ensemble, le
circuit est discontinu aux intersections en raison de l’absence de
passages pour piétons. Sur la rue Roger, un accotement pour
piétons a été marqué au sol afin de relier la rue Principale au
terrain de l’école des Quatre-Vents.

3.8. Veiller à bonifier le réseau de trottoirs de la municipalité
afin de permettre le déplacement sécuritaire des piétons
dans l’ensemble du territoire urbanisé de la municipalité.
3.9. Poursuivre le développement d’un réseau cyclable
utilitaire à l’intérieur du périmètre urbain de SaintApollinaire.
3.10. En conséquence, des infrastructures d’accueil pour
cyclistes (supports à vélos en nombre suffisant) seraient à
prévoir aux différents lieux de destination de la
municipalité, par exemple à l’école, au bureau de poste ou
encore, aux différents commerces (épicerie, pharmacie,
etc.).

Concernant les infrastructures cyclables, un projet de réseau de
pistes multifonctionnelles s’est amorcé à l’échelle de la
municipalité afin de relier les différents parcs et lieux d’attraction.
Le projet fait actuellement l’objet d’une étude par un consultant

Plan de déplacement – Secteur nord de la MRC de Lotbinière
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4. ÉCOLE DES QUATRE-VENTS
DESCRIPTION DE L’ÉCOLE DES
QUATRE-VENTS
Direction :
Adresse :
Nombre d’élèves :
Nombre d’employés :
Élèves en transport scolaire :
Nombre d’autobus scolaire :
Nombre de brigadiers adultes :
Nombre de brigadiers élèves :
Service de garde2 :
Type d’école :
Indices de défavorisation3
Seuil de faible revenu :
Milieu socio-économique :

Sherley Bernier
35, rue Roger
Saint-Apollinaire (Québec)
526 élèves
56 employés
288 élèves
7 autobus en avant-midi,
6 en après-midi
2
0
Environ 18 % le matin, 68 % le
midi et 47 % le soir
Préscolaire et primaire (de la
maternelle à la 6e année)
1
7

selon les résultats obtenus dans les questionnaires sur les habitudes de
déplacement des élèves.
3 selon les données 2014-2015 du Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur.
2

Figure 10 –École des Quatre-Vents, Saint-Apollinaire.
Source : Google Street View

L’école des Quatre-Vents dessert la municipalité de SaintApollinaire. Pour l’année scolaire 2016-2017, 526 élèves du
préscolaire à la 6e année fréquentent l’école. Il est à noter qu’en
raison du fort taux d’achalandage et d’un manque de locaux
disponibles, tous les élèves de 5e et de 6e année suivent leurs
cours à l’école secondaire de Saint-Agapit. Ainsi, ce sont
actuellement 97 élèves, soit 18,4 % de la clientèle, qui sont
affectés par ce transfert temporaire. Un projet de construction
d’une deuxième école est présentement en discussion entre la
commission scolaire et le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur.
La clientèle fréquentant l’école des Quatre-Vents est assez
favorisée, comme le montrent les indices de défavorisation du
tableau ci-contre (ces indices sont classés de 1 à 10, 1 étant le
plus favorisé et 10 le plus défavorisé). L’école se situe au 7e rang
de l’indice de milieu socio-économique, ce qui signifie que les
mères sont dans l’ensemble moins scolarisées et actives sur le
Plan de déplacement – Secteur nord de la MRC de Lotbinière
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marché du travail que la moyenne provinciale. Elle est toutefois
au 1e rang de l’indice de seuil de faible revenu, c’est-à-dire que
les familles sont considérées comme fortement plus aisées
financièrement que la moyenne provinciale.

Habitudes de déplacement des élèves
Un questionnaire sur les habitudes de déplacement des élèves a
été distribué à l’automne 2016 aux parents de l’école des
Quatre-Vents. Le taux de participation à ce questionnaire a été
de 36 %, ce qui est relativement faible, mais représente tout de
même les réalités de déplacement de 187 élèves.
Selon les résultats du questionnaire (résultats détaillés
disponibles en annexe), une forte proportion des élèves se
déplace entre l’école et la maison en transport motorisé. Parmi
les familles répondantes, 65 % des élèves ont recours au
transport scolaire le matin et 44 % le soir, tandis que 21 % des
élèves le matin et 42 % le soir sont conduits en voiture. À ces
chiffres s’ajoutent 5 % à 6 % des élèves qui ont recours à une
combinaison de divers modes de transport motorisés, matin
comme soir. La part totale du transport motorisé est donc élevée
et oscille autour de 91 %. Par ailleurs, parmi les parents
répondants, 78 % affirment utiliser leur voiture pour aller
travailler, alors que 16 % travaillent à la maison.
Quant au transport actif, il est utilisé par 8 % des élèves le matin
et 6 % le soir. À ces chiffres s’ajoutent également 2 % d’élèves
qui ont recours, le soir, à des modes de déplacements variables
incluant la marche ou le vélo.
Dans ce même questionnaire, la raison principale évoquée par
les parents pour laquelle leurs enfants ne vont pas à l’école à
pied ou à vélo plus souvent est la trop grande distance entre le
domicile et l’école (61 %). À cet effet, 87 % des parents
répondants ont déclaré résider à plus de 1,0 km de l’école, ce
qui représente environ 15 minutes de marche pour un enfant. Il
est important de rappeler que les élèves du 3e cycle (5e et 6e
année) suivent temporairement leurs cours à l’école secondaire
de Saint-Agapit, ce qui diminue les possibilités de recourir à des
modes de transport actifs. Le potentiel d’accroissement des
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déplacements à pied ou à vélo vers l’école est donc assez élevé
considérant l’éventuel rapatriement de ces élèves au bâtiment
des Quatre-Vents.
Comme frein à la pratique de la marche et du vélo pour se
rendre à l’école, les répondants ont également cité à un taux de
50 % le trajet peu favorable à la marche ou en vélo. En effet,
quelques élèves résidant à l’intérieur du bassin de marche établi
par la Commission scolaire des Navigateurs résident du côté
ouest de la route 273, ce qui les oblige à traverser cette route
régionale sur une base quotidienne. La traversée de routes
dangereuses est d’ailleurs le problème le plus exprimé par les
répondants du sondage.
Dans les proportions moins importantes (respectivement 39 % et
33 %), les répondants ont également cité la circulation
automobile trop élevée et le jeune âge des enfants comme
raisons pour lesquelles leurs enfants ne vont pas à l’école à pied
ou à vélo.
Finalement, parmi les répondants dont les enfants utilisent
actuellement un mode de déplacement motorisé, 45 % des
parents se disent intéressés à laisser leurs enfants se déplacer à
pied ou à vélo si le trajet était mieux aménagé, ce qui est
encourageant pour un transfert modal potentiel. Concernant un
éventuel service d’accompagnement pédestre des élèves à
l’école à pied, 41 % des parents ont indiqué être intéressés.
Recom m andations
4.1

Évaluer l’intérêt et la disponibilité des parents à mettre en
place un système d’accompagnement des élèves à l’école,
à pied ou à vélo, de type Trottibus et en appuyer la mise en
oeuvre.

4.2

Intégrer la promotion du transport actif au projet éducatif
de l’école.

Abords immédiats de l’école
des Quatre-Vents
L’école des Quatre-Vents est implantée
en retrait de la zone urbanisée de la
municipalité, à l’angle des rues Roger et
Massé.
Tel qu’indiqué sur la figure ci-contre, la
façade principale borde la rue Roger et
comporte les entrées du personnel de
l’école (E4 et E5). L’aire de stationnement
qui lui est réservée (P1) se situe d’ailleurs
dans la marge avant du bâtiment.
En raison de l’absence d’une aire de
débarcadère officielle pour les parents,
ceux-ci déposent ou cueillent leurs
enfants à différents endroits : l’aire de
stationnement (D5), la rue Massé (D4), la
rue Roger (D2) ou encore, la rue Gingras
(D3).
Le débarcadère des autobus scolaires
(D1) est quant à lui bien délimité le long
de la cour de récréation (C), sur la rue
Roger.
Quatre différentes entrées clôturées (A2 à A5) donnent accès à
la cour de récréation, de même qu’aux entrées des élèves (E1 et
E2) et du service de garde (E3). Un support à vélo (V) est installé
près de ces entrées clôturées. La cour de récréation est
également accessible par le sud de la rue Roger, où un corridor
cyclo-piétonnier (A6) longe la façade latérale est du bâtiment de
l’école.

Figure 11 –Abords de l’école des Quatre-Vents.
Source : Google Maps

Recom m andations
4.3

Envisager une meilleure gestion de la circulation
automobile par l’aménagement de zones de débarcadère
pour les parents.

Un autre accès (A1) est aménagé du côté nord de la cour de
récréation. Celui-ci consiste en un escalier donnant sur la rue
Gingras. L’hiver, ce dernier est couvert d’un abri à neige, en plus
d’être déneigé et couvert de sels de déglaçage.
Plan de déplacement – Secteur nord de la MRC de Lotbinière
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Stationnement pour vélos

Recom m andations

L’école des Quatre-Vents dispose d’un support à vélos de type
barrière offrant un total d’environ 10 places de stationnement.
Le support est localisé au seuil d’un accès clôturé à la cour de
récréation, sur la rue Roger. Le support semble bien ancré au sol,
mais présente toutefois de nombreux signes de rouille. Lors de la
visite sur le terrain, un vélo non cadenassé y a été observé.

4.4

Un rapport d’expertise comportant des recommandations pour
bonifier l’offre de stationnement pour vélos a été rédigé et remis
à la direction de l’école au printemps 2017.

Photo 1 : Support à vélos de l’école des Quatre-Vents.
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Ajuster le nombre de places de stationnement au ratio de
1 place pour 5 à 20 écoliers et de 1 place pour 10 à 40
employés. Pour l’école des Quatre-Vents, le nombre de
places adéquat varie entre 25 et 100 places.
Vu le bon potentiel cyclable de la municipalité, envisager
d’augmenter à 72 le nombre de places de stationnement
pour vélos.

4.5

Répartir ces 72 places entre l’emplacement du support à
vélos existant (en bordure du débarcadère des autobus
scolaires) et l’accès piétonnier à la cour de récréation, du
côté sud de la rue Roger. Voir les détails dans le rapport
d’expertise.

4.6

Installer des repères visuels pour indiquer l’emplacement
des stationnements à vélos (existant et proposé) et en
faire connaitre l’existence aux parents, aux élèves et aux
membres du personnel.

4.7

Organiser une campagne de sensibilisation pour favoriser
une utilisation sécuritaire des supports à vélos et ainsi
contrer le vol de vélos.

4.8

Mener une campagne d’information et de sensibilisation
auprès des parents relativement aux nouveaux
aménagements et dispositifs de gestion des déplacements
de l’école.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-APOLLINAIRE
Abords de l’école
Obstacles aux déplacem ents actifs et sécuritaires
Confusion dans la circulation des autom obilistes
En l’absence de débarcadère officiel, les parents déposent
leurs enfants un peu partout dans les environs de l’école, soit
dans l’aire de stationnement du personnel, dans la voie de
circulation contigüe au débarcadère des autobus (rue Roger),
sur la rue Masse ainsi que le long de la rue Gingras.
Cette situation crée de la confusion dans le cheminement des
automobilistes au travers des autobus scolaires et des élèves
marcheurs ou cyclistes. Par exemple, il a été observé que
certains automobilistes coupaient les autobus pour accéder à
l’aire de stationnement du personnel. D’autres ont également
doublé les autobus scolaires sur la rue Roger (même si ce
faisant, ils se retrouvaient en sens inverse dans l’autre voie).

Recom m andations
4.9. Envisager l’aménagement de zones de débarcadère pour les
parents sur les rues Massé et Gingras. Pour ce faire, envisager :
4.9.1. D’aménager un accotement piétonnier ou un trottoir du
côté nord de la rue Massé et du côté sud de la rue Gingras ;
4.9.2. D’aménager une voie de débarcadère du côté nord de la
rue Massé, et du côté sud de la rue Gingras (entre la voie
de circulation et l’accotement/trottoir proposé) ;
4.9.3. D’interdire le stationnement sur rue en tout temps sur le
côté nord de la rue Massé, et le côté sud de la rue Gingras ;
4.9.4. D’instaurer un sens unique vers l’ouest sur la rue Massé, et
vers l’est sur la rue Gingras.
4.10. Pour aller plus loin : Envisager d’aménager une avancée de
trottoir au-devant de l’escalier menant à la cour de récréation, du
côté de la rue Gingras, afin de rendre plus visibles l’accès à l’école
de même que les piétons.
Figure 12 –
Rue Gingras (à gauche)
et aire de débarcadère
proposée sur la rue
Gingras pour les parents
(droite)
Source :
Conception François
Varin, illustration Guy
Lévesque.
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M anque d’aménagements pour piétons et cyclistes
La rue Roger ne comporte aucun trottoir, si ce n’est celui en
bordure du débarcadère des autobus scolaires, du côté de la
cour de récréation.
Un accotement pour piétons est peint sur un court segment
de la rue Roger, entre la rue Principale et l’accès à la cour de
récréation au sud-est du bâtiment de l’école. Or, l’accotement
longe une aire de stationnement non-délimitée de la
chaussée et n’est pas déneigé l’hiver.
Aire de stationnem ent problém atique
L’aire de stationnement du personnel de l’école est conçue
pour accueillir une seule rangée de véhicules disposés
perpendiculairement au bâtiment de l’école. Cependant, en
raison de la profondeur de l’aire, deux rangées de véhicules
peuvent s’y stationnent l’une derrière l’autre.
Malgré cela, l’offre en stationnement ne semble pas être
suffisante puisqu’il a été mentionné que des employés se
stationnaient sur la rue Masse.
Finalement, l’absence de délimitation entre la chaussée et
l’aire de stationnement induit beaucoup de points de conflits
potentiels entre les usagers de la route, puisque les véhicules
peuvent entrer et sortir n’importe où.
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4.11. Implanter un trottoir sur au moins un côté de la rue Roger.
Privilégier le côté est de la chaussée, et faire continuer le trottoir
sur l’ilot de verdure proposé au point suivant (# 4.12) pour
délimiter l’aire de stationnement du personnel de l’école.

4.12. Délimiter l’aire de stationnement du personnel de l’école de la
chaussée par l’aménagement d’un ilot de verdure. À court terme,
des blocs de ciment ou des poteaux délinéateurs, par exemple,
pourraient être installés.
4.13. Envisager de tracer les cases de stationnement en diagonale du
bâtiment de l’école, de manière à dégager un corridor de
circulation suffisamment large entre les cases et l’ilot de verdure
proposé précédemment. Veiller à ce que la circulation y soit en
sens unique vers le nord.
Avec les cases tracées en diagonale du bâtiment, le nombre de
cases initialement marquées au sol ne se trouve diminué que
d’une case.
Pour pallier au manque de stationnement actuel, inviter les
membres du personnel à utiliser les cases de stationnement du
côté sud de la rue Massé, et du côté nord de la rue Gingras.

Signalisation non-adéquate
Pour chaque direction d’approche de la zone scolaire, deux
panneaux de signalisation sont nécessaires, soit celui du
signal avancé d’une zone scolaire ou d’un passage pour
écoliers et celui de début de zone scolaire :

4.14. Ajouter un panneau de signal avancé de zone scolaire à 25 mètres
en amont du panneau de zone scolaire situé au sud du terrain de
l’école.
Panneau de signal avancé
d’une zone scolaire ou d’un
passage pour écoliers

Panneau de
début de zone
scolaire

4.15. Déplacer le panneau d’arrêt-stop en amont de l’intersection, soit
sur l’ilot de verdure proposé au point # 4.12 pour encadrer l’aire de
stationnement du personnel de l’école.

Figure 13 –Panneaux de signalisation d’une zone scolaire.

Or, sur la rue Roger, aux abords du terrain de l’école des
Quatre-Vents, il n’y a qu’un seul panneau de signal avancé
(du côté nord de la rue Roger).
Dans un autre ordre d’idée, la localisation du panneau
d’arrêt-stop sur la rue Roger, à la hauteur de la rue Masse et
en direction nord, prête à confusion puisqu’il se situe après la
rue Masse.
Rue Roger
Aires de stationnem ent problém atiques
Les aires de stationnement situées de part et d’autre de la
rue Roger, à l’intersection avec la rue Principale, ne sont pas
délimitées de la chaussée. Cette configuration n’est pas
sécuritaire pour les déplacements piétonniers et cyclables.

4.16. Délimiter ces aires de stationnement de manière à limiter le
nombre de points de conflits potentiels entre les usagers de la
route.
4.17. Veiller à rendre impossible le stationnement de véhicules dans les
triangles de visibilité de l’intersection.

Les recom m andations 4.11, 4.13, 4.15 et 4.17 sont illustrées sur la figure 14 de la page 32.
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Configuration actuelle

Figure 14 –

Co n fi gu rati on d e s ab ord s de l ’é co le de s Qu atre- Ve n ts

( actuel le e t prop osée)
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Source : Google Maps
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Secteur résidentiel nord-est
Obstacles aux déplacem ents actifs et sécuritaires
Rue Industrielle

Recom m andations
4.18. Envisager la réfection du trottoir existant en assurant :

Trottoirs difficilem ent praticables

4.18.1. une largeur de trottoir minimale de 1,8 mètres;

Le trottoir de la rue Industrielle est étroit et en mauvais état. Il
ne contribue pas à délimiter les vastes aires de
stationnement en bordure de la rue, en plus de ne pas
épouser les courbures aux intersections.

4.18.2. la délimitation des aires de stationnement (abaissement
du trottoir seulement aux entrées et sorties des aires) ;
4.18.3. que ce dernier épouse les courbures aux intersections ;
4.18.4. que l’abaissement des bateaux pavés soit révisé à
chacune des intersections et corrigé au besoin.

De plus, certains bateaux
pavés (pentes du trottoir aux
intersections) ne semblent
pas suffisamment abaissés
pour permettre le passage de
personnes à mobilité réduite.
Finalement, le trottoir ne
dessert pas le secteur
résidentiel de la rue Croteau,
puisqu’il s’interrompt aux
alentours de la rue Sévigny.
Figure 15 – Configuration actuelle des trottoirs aux intersections (à gauche) et
configuration proposée –trottoir qui épouse les rayons de courbure- (à droite).
Source : Google Maps 2017.

Figure 16 – Absence de bateau pavé à l’intersection des rues Industrielle et Côté.
Source : Accès transports viables.

4.19. Prolonger le trottoir existant vers l’est, au moins jusqu’à la rue
Croteau.

Plan de déplacement – Secteur nord de la MRC de Lotbinière
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Aires de stationnem ent
encadrement de la rue)

problém atiques

(faible

Un bon nombre d’aires de stationnement ne sont pas ou peu
délimitées de la chaussée : comme les véhicules peuvent
entrer et sortir n’importe où, cette configuration induit
beaucoup de points de conflits potentiels entre les usagers
de la route.
De plus, la présence d’aires de stationnement aux abords de
la route ne contribue pas à l’encadrement bâti de la
chaussée. Il s’agit d’un facteur qui peut considérablement
inhiber la sensation de vitesse chez les automobilistes
Vitesses autom obiles élevées
En plus du faible encadrement bâti actuel de la rue
Industrielle, sa largeur importante et son tracé linéaire y
facilitent la pratique de vitesse par les automobilistes et les
camionneurs.

4.20. Délimiter ces aires de stationnement de manière à limiter le
nombre de points de conflits potentiels entre les usagers de la
route.
Pour ce faire, en plus des abaissements de trottoir aux entrées et
sorties des aires, envisager l’aménagement d’ilots de verdure, qui
pourraient de plus embellir le secteur industriel.

4.21. Veiller à diminuer la largeur de la chaussée par l’élargissement
du trottoir et l’implantation d’ilots de verdure. À court terme, des
bacs végétalisés ou des blocs de béton pourraient être mis en
place également.
4.22. Envisager l’ajout de mesures d’apaisement de la circulation
(coussins berlinois, ilots centraux, brigadiers statiques, etc.) à
l’entrée de la municipalité et au besoin, à plusieurs endroits sur
la rue Industrielle.
Les coussins berlinois sont des aménagements saisonniers qui
ont l’avantage de ne pas induire de chocs violents pour les
automobiles, réduisant du même coup le bruit émis lors de ces
chocs (comparé aux dos d’âne
communs). De plus, leur installation
permet aux véhicules d’urgence de
circuler sans entraves.

Figure 17 – Exemple de coussin berlinois
Source : Direct signalétique
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Rue de l’Église (au nord de la rue Principale)
Chaussée autom obile très large
Cette portion de la rue de l’Église semble avoir été conçue
pour faciliter les manœuvres des camionneurs, qui sont
relativement nombreux à emprunter cette rue.

4.23. Sensibiliser les compagnies de camionnage aux effets négatifs de
la circulation de poids lourds dans le noyau urbain (rues de
l’Église, Principale et Route 273).
Inviter ces dernières à utiliser les sorties 269 (en provenance de
l’est comme de l’ouest) pour n’accéder au secteur industriel de
Saint-Apollinaire que par la rue Industrielle. Renforcer cette
gestion de circulation des camions par l’ajout de panneaux de
signalisation adéquats.
4.24. Réduire la largeur de la chaussée avec des aménagements
piétonniers (élargissement des trottoirs, ajout de banquettes
végétalisées, etc.).

Trottoirs difficilem ent praticables
Les trottoirs de ce tronçon sont relativement étroits. En fait,
deux personnes peuvent difficilement y circuler côte à côte.
La municipalité entend profiter d’éventuels travaux
(été 2017) sur les conduites souterraines pour réviser la
configuration des trottoirs.

4.25. Tel que prévu par la municipalité, profiter des travaux sur la rue
de l’Église pour réparer et élargir les trottoirs de part et d’autre de
la chaussée.

Plan de déplacement – Secteur nord de la MRC de Lotbinière
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Rue Principale
Obstacles aux déplacem ents actifs et sécuritaires
Trottoirs difficilem ent praticables
Le trottoir de la rue Principale est en mauvais état. Il
comporte de nombreuses fissures et à certains endroits, une
pente vers la rue. De plus, il est étroit (environ 1 m de large)
et ne permet pas à deux piétons de circuler côte à côte. Ce
trottoir est le seul de la municipalité à être déneigé. Le
déneigement est effectué par un entrepreneur.
Retrait d’une portion de trottoir
Dans le cadre de travaux de réfection, il a été mentionné que
le trottoir du côté sud de la rue Principale, entre la route 273
et la rue de l’Église, serait complètement retiré.
Ainsi, aucun aménagement ne permettrait le cheminement
sécuritaire des piétons arrivant sur la rue Principale à partir
de la rue Chainé. Pourtant, les piétons en provenance de son
tronçon sud et de la rue Boucher la rue Chainée sont
fortement susceptibles de l’emprunter (notamment avec la
proposition d’un passage pour piétons dans le prolongement
de la rue Boucher - recommandation # 4.55).
M anque d’am énagem ents pour piétons et cyclistes
Le trottoir de la rue Principale ne dessert pas le secteur de
l’épicerie IGA et de la Caisse Desjardins, à l’ouest de la route
régionale.
Il a été mentionné que l’implantation de nouveaux
commerces dans ce secteur faisait partie de la vision de la
municipalité. Le prolongement du trottoir serait également
prévu pour desservir l’ensemble commercial.
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Recom m andations

4.26. Envisager la réfection du trottoir de manière à ce que sa largeur
soit au minimum de 1,8 mètres.
4.27. Envisager de déneiger l’ensemble des trottoirs (existants et
proposés) de la municipalité. Prioriser les secteurs de l’école, de
la rue Principale, de la route 273 et du centre multifonctionnel.

4.28. Entre la route 273 et la rue de l’Église, garder en place le trottoir
du côté sud de la chaussée (plutôt que celui du côté nord).
Ainsi, les écoliers en provenance de la rue Chainé (qui a un fort
potentiel connecteur) pourront cheminer sur le trottoir afin de
rejoindre le lieu de traversée de la rue de l’Église, où un brigadier
est posté.
OU
4.29. Si, comme prévu, la portion de trottoir au sud de la rue Principale
est retirée, implanter un passage pour piétons dans le
prolongement nord de la rue Chainé. Pour assurer la sécurité de
ce lieu de traversée aux heures scolaires, y ajouter un brigadier

4.30. Tel qu’envisagé dans la vision de la municipalité, prolonger le
trottoir de la rue Principale au moins jusqu’à l’entrée charretière
ouest de l’épicerie IGA.
4.31. Pour aller plus loin : Aménager des corridors piétonniers pour
relier la rue Principale au bâtiment de l’épicerie IGA et de la
pharmacie, de même que celui de la Caisse Desjardins.

Intersection avec la rue Roger
Configuration atypique de l’intersection

4.32. Ajouter des passages piétonniers dans chacune des approches
de l’intersection.

L’intersection est difficile à lire puisque les deux segments de
la rue Roger sont décalés. Cette configuration entraine de la
confusion chez les automobilistes dans les arrêts à effectuer
à chacune des 4 approches de l’intersection.

Figure 18 – Simulation de passages
pour piétons à l’intersection des rues
Principale et Roger
Source : Google Maps 2017.

M arquage non-adéquat du passage pour piétons
Le passage piétonnier dans la partie supérieure de la rue
Roger est marqué au sol par deux lignes parallèles.
Cependant, pour des passages piétonniers, il est préférable
d’utiliser un marquage avec des bandes, puisque ce dernier
offre un meilleur contraste et donc, une meilleure visibilité.

4.33. Au sein de la municipalité, uniformiser le marquage des passages
pour piétons en adoptant le tracé en bandes.

Figure 19 –Différence de visibilité entre des passages pour piétons à lignes parallèles (à gauche) et
en bandes (à droite) à l’intersection des rues Principale et Roger. Source : Google Maps 2017.
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Intersection avec la rue des Pétunias
M arquage non-adéquat du passage pour piétons
Le passage pour piétons est tracé en diagonale de la rue
Principale, ce qui allonge la distance de traversée des piétons
et cyclistes.
Intersection avec la rue de l’Église
Signalisation qui prête à confusion
L’intersection ne comporte que 3 panneaux d’arrêt-stop pour
les 4 différentes approches : les conducteurs qui circulent sur
la rue de l’Église vers le sud n’ont pas d’arrêt à effectuer.
En fait, cette signalisation a été réalisée pour accommoder
les manœuvres des camionneurs, qui sont nombreux à
emprunter cette intersection. Malgré une signalisation
adéquate, il a été mentionné que cette intersection génère
parfois de la confusion chez les automobilistes.

M anque d’aménagements pour piétons et cyclistes
L’intersection ne comporte que 2 passages pour piétons, soit
dans les parties est et sud. Lors de la marche, il a été
remarqué que ces passages étaient marqués par des lignes
parallèles presqu’entièrement effacées.

4.34. Repeindre le passage de manière à ce qu’il soit perpendiculaire à
la rue Principale.

4.35. Sensibiliser les compagnies de camionnage aux effets négatifs de
la circulation de poids lourds dans le noyau urbain (rues de
l’Église, Principale et route 273).
Inviter ces dernières à utiliser les sorties 269 (en provenance de
l’est comme de l’ouest) pour n’accéder au secteur industriel de
Saint-Apollinaire que par la rue Industrielle. Renforcer cette
gestion de circulation des camions par l’ajout de panneaux de
signalisation adéquats.
4.36. Tel que prévu par la municipalité, compléter la signalisation de
l’intersection en ajoutant un panneau d’arrêt-stop dans la partie
nord. Ainsi, toutes les approches seraient dotées de panneaux
d’arrêt.
4.37. Ajouter des passages pour piétons dans les parties ouest et nord
de l’intersection.
4.38. Au sein de la municipalité, notamment à cette intersection,
uniformiser le marquage des passages pour piétons en adoptant
un tracé en bandes.
4.39. Pour aller plus loin : Envisager l’aménagement de
renflements de trottoir (à l’instar de ce qui est aménagé sur le
coude nord de l’intersection, mais surélevé) dans les quatre
parties de l’intersection afin d’augmenter la visibilité des piétons
et d’apaiser la circulation automobile.
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Aire de stationnem ent problém atique
À l’est de l’intersection, du côté sud de la rue Principale, se
situe l’aire de stationnement commune du marché
d’alimentation et de la boutique Hélène. Cette aire de
stationnement est problématique puisqu’elle n’est pas
délimitée de la chaussée, ce qui fait que les véhicules
peuvent y entrer et sortir n’importe où.

4.40. Délimiter l’aire de stationnement de la chaussée à l’aide d’un ilot
de verdure, par exemple. À court terme, des blocs de ciment ou
des poteaux délinéateurs peuvent être installés.

Intersection avec la route 273
M anque d’aménagements pour piétons et cyclistes
Dans la portion sud de l’intersection, il n’y a aucun
aménagement pour les piétons qui attendent de traverser la
rue Principale ou la route 273.

4.41. Dans la foulée des travaux prévus aux abords de la route 273,
notamment l’ajout de trottoirs de part et d’autre de la chaussée,
veiller à ce que le coude au sud de l’intersection soit doté d’un
trottoir.

M arquage non-adéquat du passage pour piétons
Des passages pour piétons sont marqués dans chacune des
directions de l’intersection. Cependant, ces derniers sont
marqués par des lignes parallèles, ce qui offre moins de
visibilité d’un marquage en bandes.

4.42. Au sein de la municipalité, notamment à cette intersection,
uniformiser le marquage des passages pour piétons en adoptant
un tracé en bandes.

Secteur du IGA et de la caisse populaire
M anque de visibilité aux entrées charretières
Une haie et des arbustes sont localisés dans le triangle de
visibilité de l’accès automobile ouest, devant l’épicerie IGA.

4.43. Veiller à l’élagage des végétaux susceptibles d’obstruer la
visibilité à cette entrée charretière.

Plan de déplacement – Secteur nord de la MRC de Lotbinière
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Secteur résidentiel sud-est
Obstacles aux déplacem ents actifs et sécuritaires
Perméabilité de la trame viaire
La rue Lamontagne est configurée en impasse, ce qui oblige
les résidents de ce secteur (ou se rendant à ce secteur) de
cheminer sur la rue Principale.

Recom m andations

4.44. Envisager l’aménagement d’un sentier cyclo-piétonnier formel
pour connecter la rue Lamontagne à l’extrémité sud de la rue
Roger.

Rue des Lilas
Discontinuité des am énagem ents pour piétons
Le trottoir de la rue des Lilas débute à l’embouchure de la
route régionale et s’interrompt à la rue des Pétunias, plutôt
que de se poursuivre jusqu’à la rue Roger.

4.45. Envisager de prolonger le trottoir de la rue des Lilas vers l’est,
jusqu’à la rue Roger.

Intersection des rues des Pétunias et des Lilas
M arquage non-adéquat du passage pour cyclistes
Le passage pour cycliste est tracé de manière à connecter la
rue des Pétunias au sentier cyclable menant à la rue de
l’Ancolie. Ce faisant, le passage est tracé en diagonale de la
rue des Lilas, ce qui allonge la distance de traversée des
cyclistes.
Finalement, des bandes sont utilisées pour marquer le
passage cycliste, ce qui n’est pas conforme au Tome V de la
sécurité routière.
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4.46. Envisager de réviser le tracé du sentier cyclable afin que ce
dernier aboutisse dans le prolongement de la rue des Pétunias.
4.47. Repeindre le passage cyclo-piétonnier de manière à ce qu’il soit
perpendiculaire à la rue Principale.
4.48. Corriger le marquage du passage pour cyclistes. À l’instar du
passage tracé sur la rue de l’Ancolie, veiller à repeindre ce
passage avec des lignes pointillées jaunes.

Rue de l’Église (au sud de la rue Principale)
Absence d’am énagem ents pour piétons et cyclistes
Cette portion de la rue de l’Église n’est munie d’aucun
aménagement piétonnier.
La municipalité entend profiter d’éventuels travaux
(été 2017) sur les conduites souterraines pour ajouter des
infrastructures piétonnières et instaurer un sens unique de
circulation automobile vers le sud.

4.49. Tel que prévu par la municipalité, profiter des travaux
d’infrastructure pour ajouter un trottoir du côté ouest de ce
tronçon de la rue de l’Église. Assurer de mettre à contribution ce
nouveau trottoir pour délimiter de la chaussée l’aire de
stationnement de la maison pour personnes ainées.
4.50. Tel que prévu par la municipalité, instaurer un sens unique de
circulation automobile vers le sud afin d’apaiser la circulation
automobile sur la rue de l’Église.

Route 273
Obstacles aux déplacem ents actifs et sécuritaires
Absence d’am énagem ents pour piétons et cyclistes
Il n’y a aucun aménagement pour sécuriser le cheminement
des piétons et des cyclistes qui, malgré tout, y circulent pour
accéder aux différents commerces et services.
En plus de ne pas être sécuritaires, les abords de la route
régionale ne sont pas adaptés à l’échelle humaine et sont
donc peu attrayants pour les piétons.

M anque de lieux de traversée
Dans les faits, l’intersection avec la rue Principale est la seule
à comporter un feu de circulation (ce dernier est muni d’une
phase piétonne). Pour leur part, les intersections avec la rue
Chaine et Moreau ne comportent qu’un passage pour piétons
à blocs jaunes, où il a été mentionné que la priorité piétonne
n’est pas respectée par les automobilistes.

Recom m andations
4.51. Veiller à ce que soit aménagé un trottoir continu de part et
d’autre de la route régionale, à l’intérieur du périmètre urbain.
4.52. Veiller à la continuité de ces trottoirs par le marquage de
passages pour piétons aux embouchures des différentes rues
connectées à la route 273.
4.53. Envisager l’implantation de mobilier urbain (bancs, luminaires,
bacs de plantation, corbeille à déchets, etc.) pour conférer à la
route 273 un caractère plus convivial et à échelle humaine.
4.54. Tenir des campagnes de sensibilisation sur la priorité piétonne
aux passages.
4.55. Envisager l’ajout de passages pour piétons dans le prolongement
des rues Boucher et des Lilas. Veiller à ce que le marquage au sol
et la signalisation de ces passages soient conformes et bien
visibles en tout temps.
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De plus, aux heures de pointe, aucun brigadier ne surveille la
traversée des écoliers. La dangerosité de la traversée de la
route 273 est la problématique liée aux déplacements actifs
la plus citée par les parents d’élèves ayant répondu au
sondage.

Au besoin, installer des dispositifs
lumineux clignotants de type Kaliflash
pour mettre en valeur certains
panneaux de signalisation.

Figure 20 – Exemple de dispositif lumineux
de type Kaliflash. Source : Kalitec.

4.56. En complément des mesures mises en place pour sécuriser les
déplacements actifs aux abords de la route 273 (dont l’ajout de
trottoirs et de passages piétonniers), envisager l’ajout d’un
brigadier à l’intersection avec la rue Boucher.
Faible encadrement de la route
(vitesses automobiles élevées et aires de stationnement
problématiques)
Un bon nombre d’aires de stationnement ne sont pas ou peu
délimitées de la chaussée. Comme les véhicules peuvent
entrer et sortir n’importe où, cette configuration induit
beaucoup de points de conflits potentiels entre les usagers
de la route.
De plus, la présence d’aires de stationnement aux abords de
la route ne contribue pas à l’encadrement bâti de la
chaussée. Il s’agit d’un facteur qui peut considérablement
inhiber la sensation de vitesse chez les automobilistes.
D’ailleurs, plusieurs intervenants et parents d’élèves ont
mentionné la vitesse et le volume de circulation élevé comme
freins considérables à la pratique de déplacements actifs.
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4.57. Mettre à contribution l’ajout de trottoirs prévu de part et d’autre
de la route régionale pour délimiter les différentes aires
asphaltées. Pour ce faire, réaliser des abaissements de trottoir
seulement aux entrées et sorties des aires de stationnement.
4.58. Renforcer la distinction des aires asphaltées par l’aménagement
d’ilots de verdure, qui pourraient du même coup contribuer à
encadrer le champ visuel des automobilistes pour inciter à la
baisse la pratique de vitesse.
4.59. Marquer les entrées de la municipalité par du mobilier urbain ou
un aménagement végétalisé afin de signaler l’arrivée dans un
milieu de vie.
Avec l’ensemble des propositions précédentes, soit l’implantation
de mobilier urbain, la multiplication des lieux de traversée et le
resserrement de l’encadrement visuel de la route, cette
recommandation devrait contribuer à faire de la route 273 un
environnement plus favorable à la pratique de la marche et du
vélo.

Intersection avec la Boucher
Large rayon de courbure à l’intersection
L’embranchement de la rue Boucher est très évasé à
l’intersection avec la route 273, ce qui allonge la distance de
traversée des piétons circulant sur la route 273.

4.60. Envisager
l’aménagement
d’un
renflement de trottoir
pour faciliter la lecture
de l’intersection et
augmenter la visibilité
des automobilistes.	
  

	
  

Figure 21 – Renflement de trottoir à l’intersection de
la rue Boucher. Source : Google Maps 2017

Intersection avec la rue Chainé
Large rayon de courbure à l’intersection
L’intersection présente un très large rayon de courbure dans
sa partie sud-est, ce qui allonge considérablement la distance
de traversée des piétons circulant aux abords de la route 273
(env. 20 m à franchir pour traverser la rue Chainé).
De plus, dans cette partie de l’intersection, la banquette de
verdure se rétrécit considérablement, ce qui contribue à
élargir à 7,8 mètres l’accotement automobile. Cette
configuration est très peu sécuritaire et conviviale pour les
piétons et cyclistes.

4.61. Envisager l’aménagement d’un ilot central dans la partie sud de
l’intersection pour raccourcir la distance de traversée des piétons
et cyclistes, tout en minimisant les impacts sur les manoeuvres
qu’ont à effectuer les camionneurs à l’intersection.
4.62. Épaissir la banquette de verdure de la partie est de l’intersection
afin de rétrécir l’accotement automobile. Le trottoir prévu de part
et d’autre de la route régionale peut également contribuer à
uniformiser la largeur de l’accotement à cette intersection.

Intersection des rues Moreau et des Campanules
Configuration atypique de l’intersection
L’intersection est difficile à lire puisque les rues Moreau et
des Campanules sont décalées à cette intersection, en plus
de ne pas être de la même largeur.

4.63. Dans l’éventualité d’une seconde demande au MTMDET pour
l’installation d’un feu de circulation, envisager la correction de la
géométrie de l’intersection en alignant les rues Moreau et des
Campanules.

Plan de déplacement – Secteur nord de la MRC de Lotbinière
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Cette intersection a déjà fait l’objet d’une demande de la
municipalité au MTMDET pour l’ajout d’un feu de circulation
et d’un passage pour piétons et cyclistes. La demande du feu
de circulation avait été rejetée en raison des trop faibles
débits de circulation sur les deux approches des routes
municipales, tandis que celle du passage pour piétons et
cyclistes a été acceptée.
L’avis spécifiait également que la configuration actuelle de
l’intersection, qui présente un décalage de 3 mètres entre les
rues Moreau et des Campanules, n’était pas appropriée pour
l’installation d’un feu de circulation.

Secteur résidentiel à l’ouest de la Route 273
Obstacles aux déplacem ents actifs et
sécuritaires

Recom m andations

Vitesses autom obiles élevées
Le tracé linéaire et la largeur de certaines rues
(notamment Terry-Fox, Demers/Moreau et Boucher) sont
des facteurs qui y favorisent la pratique de vitesses
automobiles élevées.
Des bandes multifonctionnelles sont marquées au sol dans
la partie supérieure des rues Terry Fox et Demers, puis
aménagées en site propre (séparées de la chaussée par
des banquettes de verdure) dans leur partie inférieure. Il
en résulte que ces rues sont relativement larges dans leur
partie inférieure (plus de 10 m en excluant la bande
multifonctionnelle), ce qui peut inciter à la pratique de
vitesses élevées.
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4.64. Envisager de réduire la largeur des voies de circulation à 3,0 m,
spécifiquement en milieu résidentiel (voir la recommandation # 3.4).
4.65. Mettre en place des mesures d’apaisement de la circulation sur les
rues Terry-Fox, Demers/Moreau et Boucher.
Ces aménagements peuvent prendre plusieurs formes, notamment
des brigadiers statiques, des coussins berlinois, des renflements de
trottoir ou encore, des chicanes végétalisées (voir les figures 22 et
23, page suivante). Ce dernier type d’aménagement pourrait être
pertinent sur les rues Terry Fox et Demers/Moreau, puisqu’il
contribuerait à la création de haltes cyclo-piétonnières en bordure
des bandes cyclables et des pistes multifonctionnelles existantes.

Am énagem ents saisonniers (brigadier statique et coussin berlinois):

Figure 22 – Brigadier statique et dos d’âne allongé. Sources:: Accès transport viables et Enseigne 84

Am énagem ents structurants (renflement de trottoir et chicane):
Ces deux types d’aménagements
consistent à réduire la largeur de la
chaussée sur de courtes distances
afin d’influencer à la baisse les
vitesses
pratiquées
par
les
automobilistes.
Le renflement de trottoir est
localisé aux intersections et a
comme avantages de raccourcir les
distances de traversée des piétons,
en plus de rendre ces derniers plus
visibles.
Les chicanes sont quant à elles
implantées le long des rues, à la
discrétion des municipalités. Elles
représentent aussi un potentiel
d’embellissement de la chaussée.
Figure 23 – Renflement de trottoir (municipalité de
Saint-Germain, Québec) et chicane végétalisée
(Brighton, Michigan) Source : Accès transports
viables et AARP.org
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Non-respect des panneaux d’arrêt-stop
En plus de la problématique des vitesses automobiles
perçues comme élevées, il a été mentionné que plusieurs
automobilistes ne respectaient pas les panneaux d’arrêtstop à certaines intersections.

4.66. Au besoin, répéter ces mesures d’apaisement de la circulation à
certaines intersections, notamment celles de la rue Terry Fox.

Rue Chainé

4.67. Délimiter de la chaussée l’aire de stationnement de la Place
Apollon. Pour ce faire, implanter des ilots de verdure qui auraient
pour effet de distinguer une entrée et une sortie sur la rue Chainé.

Aire de stationnem ent problém atique
Sur la rue Chainé, l’aire de stationnement du bâtiment
commercial de la Place Apollon n’est pas délimitée de la
chaussée : comme les véhicules peuvent entrer et sortir
n’importe où, cette configuration induit beaucoup de points
de conflits potentiels entre les usagers de la route.

À court terme, des blocs de ciment ou des poteaux délinéateurs
peuvent être installés (au lieu d’ilots de verdure).

Figure 24 – Configuration de l’aire de stationnement de la place Apollon actuelle (à gauche)
et proposée (à droite). Source : Google Maps 2017.
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Rue Boucher
Absence
cyclistes

d’am énagem ents

pour

piétons

et

La rue Boucher ne présente aucun aménagement pour
piétons ou cyclistes. Pourtant, il s’agit du seul axe est-ouest
qui traverse entièrement ce quartier résidentiel, en plus de
desservir le centre multifonctionnel.

4.68. Envisager l’aménagement d’une bande multifonctionnelle tout au
long de la rue Boucher.
En raison de la largeur de la rue (variant entre 8 à 9 mètres), cette
proposition impliquerait d’interdire le stationnement sur rue.
OU
Envisager l’aménagement d’une chaussée désignée, ce qui implique
le partage de la route entre véhicules et cyclistes.

Aire de stationnem ent problém atique
L’extrémité ouest de la rue Boucher présente une aire de
stationnement qui se confond avec la chaussée. Il s’agit de
l’aire de stationnement de la salle communautaire de
Saint-Apollinaire

4.69. Délimiter de la chaussée l’aire de stationnement de la salle
communautaire. Pour ce faire, des blocs de ciment ou des poteaux
délinéateurs peuvent être installés.

Intersection des rues Boucher/Cayer/de l’EntreDeux
Configuration atypique de l’intersection
Cette intersection est difficile à lire puisque les rues Cayer
et de l’Entre-Deux ne sont pas alignées. Cette géométrie
crée parfois de la confusion chez les automobilistes dans
les arrêts à effectuer à chacune des approches.
Non-respect des panneaux d’arrêt-stop
Il a été mentionné que les panneaux d’arrêt-stop de cette
intersection ne sont pas très souvent respectés,
spécifiquement ceux dans l’axe de la rue Boucher.

4.70. Ajouter des passages pour piétons dans chacune des approches de
l’intersection pour améliorer sa lisibilité.

4.71. Aménager des mesures d’apaisement de la circulation (brigadiers
statiques, ilot central, etc.) à l’approche de l’intersection. Ces
mesures constituent des obstacles physiques qui incitent les
automobilistes à adopter des comportements plus vigilants.

Plan de déplacement – Secteur nord de la MRC de Lotbinière
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Centre multifonctionnel
M anque
cyclistes

d’aménagements

pour

piétons

et

Il a été observé que les aménagements pour piétons et
cyclistes du centre multifonctionnel n’étaient pas complets
pour y sécuriser l’accès. En effet, un trottoir est présent sur
la partie supérieure de la rue Terry Fox, tandis qu’une
bande cyclable occupe la partie inférieure. Or, il n’y a
aucun aménagement cyclo-piétonnier dans l’aire de
stationnement.
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4.72. Réaliser le marquage de la ligne axiale dans l’accès automobile de
l’aire de stationnement du centre multifonctionnel.
4.73. Envisager le marquage d’un accotement piétonnier dans ce même
accès automobile et ce, jusqu’à l’entrée du bâtiment. En un second
temps, un trottoir pourrait être aménagé pour connecter le bâtiment
à la portion de trottoir existante sur la rue Terry Fox.

CARTE 1 – OBSTACLES AUX DÉPLACEMENTS ACTIFS, ÉCOLE DES QUATRE-VENTS –
MUNICIPALITÉ DE SAINT-APOLLINAIRE
CARTE 1 – OBSTACLES AUX DÉPLACEMENTS ACTIFS, ÉCOLE DES QUATRE-VENTS
zRemarques générales :
-

Sect eur r ésid enti el nord-es t

Limite de vitesse de 50 km/h sur le réseau local;
Absence de marquage au sol (ligne axiale) sur le réseau local;
Disparité dans le marquage au sol des passages pour piétons;
Entretien hivernal des infrastructures piétonnières et cyclables à bonifier;
Circulation de camions sur des routes locales (rues Principale et de l’Église).

•
•
•

Trottoirs étroits, en mauvais état et larges rayons de
courbure aux intersections;
Aires de stationnement non-délimitées;
Vitesses automobiles élevées sur la rue Industrielle.

Légende
Trottoir existant
Accotement piétonnier existant
Sentier piétonnier existant
Piste multimodale existante
Bande cyclable existante

Caisse
Desjardins

Piste cyclable existante
273

IGA

Église

A bord s de l’école
École des
Quatre-Vents

•
•

Centre
multifonctionnel

•

Ultramar

•
Centre
médical

Confusion dans la circulation
des automobilistes;
Manque d’aménagements
pour piétons et cyclistes;
Aires de stationnement nondélimitées de la chaussée;
Signalisation non-adéquate de
la zone scolaire.

R ue P ri ncip al e
•
•
•

Place
Apollon

R out e 27 3
•
Sect eur r ésid enti el à l’ouest
d e la route 2 73
•
•
•
•

Vitesses automobiles élevées et
non-respect des arrêts-stop;
Aires de stationnement nondélimitées de la chaussée.
Manque d’aménagements pour
piétons et cyclistes;
Configuration atypique d’une
intersection.

•
•

•

Absence d’aménagements pour piétons
et cyclistes;
Manque de lieux de traversée sécurisés;
Faible encadrement de la route
(vitesses automobiles élevées et aires
de stationnement non-délimitées);
Configuration atypique de certaines
intersections.

Rona

•
•

Trottoirs étroits et en mauvais état;
Retrait d’une portion de trottoir;
Manque d’aménagements pour
piétons et cyclistes;
Configuration atypique et mauvaise
visibilité à certaines intersections;
Aire de stationnement non-délimitée.

Passage pour piétons existant
Brigadier existant
Panneau de début de zone
scolaire existant
Panneau de signal avancé
d’une zone scolaire ou d’un
passage pour écoliers existant
Aire à réaménager
Intersection problématique
Segment de rue problématique

Production et réalisation
273

Sect eur r ésid enti el sud-es t
•
•

Manque de perméabilité de la trame viaire;
Discontinuité des aménagements pour
piétons et cyclistes.

Avril 2017
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CARTE 2 – RECOMMANDATIONS POUR LE SECTEUR DE L’ÉCOLE DES QUATRE-VENTS
– MUNICIPALITÉ DE SAINT-APOLLINAIRE
CARTE 2 –RECOMMANDATIONS POUR LE SECTEUR DE L’ÉCOLE DES QUATRE-VENTS
Recommandations générales :

Se c te ur r é side ntiel no rd -e st

- Instaurer une limite de vitesse de 30 ou 40 km/h sur le réseau local;
- Effectuer le marquage au sol (ligne axiale) sur le réseau local;
- Mettre aux normes et uniformiser le marquage au sol des passages
pour piétons;
- Étendre le déneigement des infrastructures cyclo-piétonnières sur
l’ensemble de la municipalité. Au besoin, envisager d’investir dans
une machinerie spécialisée (chenillette, etc.);
- Poursuivre les efforts de la municipalité pour que la circulation de
camion s’effectue sur la rue Industrielle uniquement (sortie 296).

•
•
•

•

Caisse
Desjardins

Abo r ds de l’ éc o le
•

273

IGA

Légende

Ajout et réfection de trottoirs (élargissement et
encadrement des rayons de courbure des intersections);
Délimitation des aires de stationnement;
Mise en place de mesures pour favoriser l’encadrement
de la route (plantation d’arbres, implantation des
bâtiments plus près de la chaussée, etc.);
Mise en place de mesures d’atténuation de la circulation.

Église

École des
Quatre-Vents

•

Centre
multifonctionnel

•

Ultramar

•

Centre
médical

Identification des rues
Massé et Gingras comme
aires de débarcadère des
parents (sens unique);
Ajout d’un trottoir sur la rue
Roger et d’accotements
piétonniers sur les rues
Massé et Gingras;
Délimitation des aires de
stationnement;
Mise aux normes de la
signalisation de la zone
scolaire.

•

Trottoir existant
Trottoir proposé
(ajout/ élargissement)
Trottoir retiré
(planification de la municipalité)
Accotement piétonnier proposé
Sentier cyclo-piétonnier existant
Sentier cyclo- piétonnier à renforcer
Piste multimodale existante
Bande multimodale proposée
Bande cyclable existante
Piste cyclable existante
Passage pour piétons existant
Passage pour piétons proposé
Passage pour piétons à effacer
Aire a réaménager
Renflement de trottoir/
Ilot central

Place
Apollon

Ru e Princ ipale

Rona

Se c te ur r é side ntiel à l’o ue s t
de la ro ute 273
•
•

•
•
•

Mise en place de mesures
d’atténuation de la circulation;
Aménagement de banquettes
végétales (chicanes) pour
rétrécir la chaussée à certains
endroits;
Délimitation des aires de
stationnement;
Ajout d’une bande multimodale
sur la rue Boucher;
Ajout de passages pour piétons
à certaines intersections.

•
•

Ro ute 273
•
•
•

•
•

Ajout d’un trottoir de part et d’autre de la chaussée et
de mobilier urbain à l’échelle humaine;
Ajout d’un passage pour piétons dans le prolongement
des rues Boucher et des Lilas;
273
Mise en place de mesures pour favoriser l’encadrement
de la route (plantation d’arbres, implantation des
bâtiments plus près de la chaussée, etc.);
Délimitation des aires de stationnement;
Ajout d’aménagements (ilots centraux, renflements de
trottoir, etc.) à certaines intersections pour resserrer le
virage des automobilistes et raccourcir les distances de
traversée des piétons.

•

•

Prolongement et réfection des trottoirs;
Ajout d’un panneau d’arrêt-stop à
l’intersection de l’Église;
Ajout, mise aux normes et
uniformisation du marquage au sol des
passages pour piétons;
Délimitation de l’aire de stationnement.

Se c te ur r é side ntiel su d-e st
•
•

Aménagement d’un sentier cyclo-pédestre pour
connecter les rues des Lilas et Lamontagne;
Prolongement du trottoir tout le long de la rue
des Lilas et du côté ouest de la rue de l’Église.

Mesure d’atténuation de la
circulation (chicane/ilot)
Panneaux existants
Panneau proposé
Brigadier existant
Brigadier proposé

Production et réalisation

Avril 2017
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5. MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
PORTRAIT DE LA MUNICIPALITÉ
Selon le profil de l’enquête nationale auprès des ménages de
2011, la municipalité comptait près de 2 352 habitants, ce qui
représente une baisse de population de 1,6 % depuis 2006,
comparativement à une hausse de population de 8,0 % pour la
MRC de Lotbinière. Aujourd’hui, selon le ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire, la population de
Sainte-Croix est d’environ 2 414 habitants.
La municipalité de Sainte-Croix couvre une superficie totale de
72,6 km2. Outre sa localisation en bordure du fleuve SaintLaurent, les éléments qui caractérisent le territoire de SainteCroix sont un relief plat, de vastes terrains agricoles, des
étendues boisées et quelques ruisseaux et rivières.

La moitié sud de la municipalité est presque exclusivement
occupée par des étendues agricoles, tandis que la majorité des
commerces et services est située aux abords de la route 132 et
de la rue Garneau. Cette dernière dessert notamment l’église, les
bureaux de la MRC de Lotbinière, le centre sportif & culturel de
Sainte-Croix de même que l’école secondaire Pamphile-Le May.
Les secteurs résidentiels, lesquels sont composés de maisons
unifamiliales isolées, sont également localisés de part et d’autre
de la route 132. De nouveaux développements se construisent au
sud de la route 132, le long du chemin de l’Aqueduc.
Recom m andations
5.1. Favoriser l’implantation des nouveaux commerces et
résidences à l’intérieur du périmètre urbain, près du
noyau existant.

Voirie
Ville de
Q uébec

Lévis

Municipalité
de Sainte-Croix

Sainte-Croix

Figure 25 –Localisation de la municipalité de Sainte-Croix
Source : Google Maps

Le réseau viaire de la municipalité compte parmi ses voies
structurantes la route 132 (rue Principale ou route Marie-Victorin
à l’intérieur du périmètre urbain) et la route 271 (route Laurier).
La première, d’axe est-ouest, traverse la municipalité dans la
portion nord, tandis que la seconde relie la route 132 au village
de Laurier-Station selon un axe nord-sud.
Dans l’ensemble, le réseau viaire offre une assez bonne
perméabilité de par son nombre élevé de rues et d’intersections.
Cependant, certaines de ces intersections présentent une
géométrie atypique qui rend leur lecture difficile. De plus,
plusieurs aires de stationnement ne sont pas délimitées par
rapport à la chaussée, ce qui engendre de nombreux conflits
potentiels entre les usagers de la route.
Le réseau local de Sainte-Croix est constitué de rues de largeur
variées, allant de 5,5 mètres (rue du Bateau) à presque
Plan de déplacement – Secteur nord de la MRC de Lotbinière
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12 mètres (rue Laflamme). Une telle surdimension des voies de
circulation contribue à la pratique de vitesses automobiles
élevées, ce qui n’est pas souhaitable dans les milieux de vie.
Le marquage au sol (lignes axiale, de rive et d’arrêt) est présent
sur les voies structurantes mentionnées plus tôt, mais absent sur
l’ensemble du réseau viaire résidentiel.
Plusieurs rues locales comportent des panneaux de vitesse
affichant une limite de 50 km/h. Quant aux voies principales,
elles sont également munies de panneaux de vitesse : à l’intérieur
du périmètre urbain, la vitesse maximale autorisée est de
50 km/h sur la rue Principale, tandis qu’elle est de 70 km/h à la
sortie ouest de la municipalité et de 90 km/h à la sortie est.
Recom m andations
5.2. Intégrer dans la planification territoriale de la municipalité
un modèle d’aménagement des intersections favorisant
une configuration orthogonale.
5.3. Dans cette même panification, intégrer une politique sur
l’aménagement des aires de stationnement visant à ce
que ces dernières soient délimitées physiquement de la
chaussée et comportent une entrée et une sortie définies.
5.4. Veiller à adopter une norme municipale qui établit, par
défaut, la largeur des voies de circulation à 3,0 m.
L’objectif est de réduire la largeur des voies de circulation
des rues locales, collectrices et artérielles en milieu
urbanisé, dont les fonctions ne se réduisent pas à faire
circuler à vitesse élevée des volumes importants de
véhicules motorisés (INSPQ, 2014).
5.5. Réaliser le marquage au sol des lignes axiales, de rive et
d’arrêt sur l’ensemble du réseau local de la municipalité.
5.6. Abaisser les limites de vitesse sur l’ensemble du réseau
viaire local à 30 km/h ou encore, à 40 km/h.
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Infrastructures piétonnes et cyclables
Un trottoir est présent sur le côté nord de la rue Principale (entre
les rues Hamel et du Bateau), de même que sur les rues
Laflamme et de La Mennais. Récemment, un trottoir a été
implanté du côté ouest de la route Laurier, au nord de la rue
Leclerc. En général, les trottoirs sont en bon état, mais trop étroits
pour que deux piétons puissent aisément se côtoyer.
Plusieurs lieux de traversée de la rue Principale sont identifiés par
un marquage au sol et des panneaux de signalisation. Cependant,
certains de ces panneaux ne sont pas tout à fait localisés
conformément aux normes du Tome V - Signalisation routière, du
MTMDET. La municipalité est dotée d’un seul feu de circulation, à
l’intersection de la rue Principale avec la route Laurier. Il
comprend une phase piétonnière, mais le marquage au sol des
passages pour piétons semble complètement effacé.
Outre sur la rue Principale, des lieux de traversée sont identifiés
sur la rue Laflamme, de part et d’autre du terrain de l’école. Or,
ces derniers sont marqués au sol par des passages pour piétons
tracés en diagonale de la voie (plutôt que perpendiculairement),
ce qui allonge inutilement les distances de ces traversées.
Concernant les infrastructures cyclables, l’axe 3 de la Route verte
emprunte la route 132 sur l’ensemble du territoire de la
municipalité. Cependant, ce corridor cyclable prend la forme
d’une chaussée désignée signalée par des panneaux, rappelant
ainsi le partage de la route entre les automobilistes et les
cyclistes. Aucun pictogramme au sol ne complète la signalisation.
Aucun autre corridor cyclable n’est aménagé sur le territoire de
Sainte-Croix. Pourtant, le modèle de croissance linéaire de la
municipalité, soit le long de la route 132, génère de plus longues
distances à parcourir et renforce le potentiel cyclable (plutôt que
piétonnier) par l’allongement des distances et des temps de
parcours jusqu’au cœur de village. En ce sens, le vélo est
l’alternative active la plus efficace. En conséquence, des
infrastructures d’accueil pour cyclistes (supports à vélos en
nombre suffisant) seraient à prévoir aux différents lieux de

5.11. Veiller au bon entretien des accotements cyclables de la
route 132 (rue Principale), notamment au printemps et à
l’automne.

De plus, la trame viaire présente un potentiel d’aménagements
cyclables sur certaines de ses rues résidentielles en raison de
leur largeur (environ 9 mètres), qui est suffisante pour accueillir
deux bandes cyclables ou multifonctionnelles (2 x 1,5 m= 3m), en
plus des deux voies de circulation automobile (2 x 3 m= 6m).

Ü

Rue Bourque

destination de la municipalité, par exemple à l’école, au bureau
de poste ou encore aux abords des différents commerces
(épicerie, pharmacie, etc.).
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Autrement, sur l’ensemble du territoire de la municipalité, il existe
quelques sentiers cyclo-piétonniers formels et informels. Ces
derniers témoignent d’un manque de connectivité de certaines
parties de la trame viaire, en plus de présenter les tracés les plus
courts entre deux points donnés.

2

2

Borne kilométrique
(ski de fond)
Stationnement
Sentier de ski fond
(saisonnier)

Rue Marcel-Faucher

1

1 km

Réseau des
sentiers récréatifs

Rue Picard

Chemin de l'Aqueduc

Finalement, la municipalité de Sainte-Croix a déployé de
nombreux efforts pour la mise en place d’un réseau récréatif de
sentiers piétonniers (voir la figure ci-contre) dans le secteur non
construit à l’ouest du chemin de l’Aqueduc. Bien que ce projet
favorise l’activité physique, sa localisation excentrée du noyau
urbain fait en sorte qu’il ne contribue pas à la bonification du
réseau piétonnier utilitaire de la municipalité.

Ru
e

ue

Sentier pédestre
Réseau routier

Rue Bouffard

0.5 km
2.5 km
2 km
1.5 km

3

1

Sentier Roselan (120 m)

2

Sentier Mésange (2.1 km)

3

Sentier Pic Bois (240 m)

4

Sentier Geai Bleu (600 m)

5

Sentier Sapinière (500 m)

3.5 km

Recom m andations
5.7. Profiter des différentes opportunités (travaux sur la
chaussée, etc.) pour élargir les trottoirs existants à un
minimum de 1,8 mètres.
5.8. Mettre aux normes la signalisation des différents lieux de
traversée de la rue Principale (voir les détails aux
recommandations # 6.29 et 6.30) et de la rue Laflamme
(voir la recommandation # 6.18).
5.9. Développer le réseau cyclable sur le territoire de la
municipalité.
5.10. Mettre aux normes la signalisation et le marquage au sol de
la chaussée désignée sur la rue Principale (voir les détails
aux recommandations #6.27 et 6.28).

Rue Leclerc

Sentier pédestre : 4 km

2

Sentier de ski de fond : 4.1 km
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Date : 2015-02-03
Source(s): MRC de Lotbinière et
municipalité de Sainte-Croix

Figure 26 –Réseau des sentiers récréatifs projetés par la municipalité de Sainte-Croix.
Source : Municipalité de Sainte-Croix.

Plan de déplacement – Secteur nord de la MRC de Lotbinière

55

56

Accès transports viables et Vivre en Ville

6. ÉCOLE LA MENNAIS
DESCRIPTION DE L’ÉCOLE LA MENNAIS
Direction :
Adresse :
Nombre d’élèves :
Nombre d’employés :

André Whittom (2016)
Jérôme Croteau (2017)
105, rue Laflamme
Sainte-Croix (Québec)
188 élèves
± 20 employés

Élèves en transport scolaire :

109 élèves

Nombre d’autobus scolaire :

4 autobus

Nombre de brigadiers adultes :

5

Nombre de brigadiers élèves :

0

Service de garde4 :

Type d’école :
Indices de défavorisation
Seuil de faible revenu :
Milieu socio-économique :

18 % le matin,
61 % le midi et
39 % le soir
Préscolaire et primaire
( 1ere à la 6e année)
2
5

Figure 27 –École La Mennais
Source : Google Street View

L’école La Mennais dessert la municipalité de Sainte-Croix. Pour
l’année scolaire 2016-2017, 188 élèves du préscolaire à la
6e année fréquentent l’école.
La clientèle fréquentant l’école La Mennais est plutôt favorisée,
comme le montrent les indices de défavorisation du tableau cicontre (ces indices sont classés de 1 à 10, 1 étant le plus
favorisé et 10 le plus défavorisé). L’école se situe au 2e rang de
l’indice de milieu socio-économique, ce qui signifie que les
mères sont scolarisées et actives sur le marché du travail. Elle
est également au 5e rang de l’indice de seuil de faible revenu,
c’est-à-dire que les familles sont considérées comme aussi
aisées financièrement que la moyenne provinciale.

selon les résultats obtenus dans les questionnaires sur les habitudes de
déplacement des élèves.
4
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Habitudes de déplacement des élèves
Un questionnaire sur les habitudes de déplacement des élèves a
été distribué en décembre 2016 aux parents de l’école La
Mennais. Le taux de participation à ce questionnaire a été de
36 %, ce qui est relativement faible, mais représente tout de
même les réalités de déplacement de 68 élèves.
Selon les résultats du questionnaire (résultats détaillés
disponibles en annexe), une forte proportion des élèves se
déplace entre l’école et la maison en transport motorisé. Parmi
les familles répondantes, 41 % des élèves ont recours au
transport scolaire le matin et 37 % le soir, tandis que 35 % des
élèves le matin et 40 % le soir sont conduits en voiture. La part
du transport motorisé est donc élevée (entre 76 % et 77 %). Par
ailleurs, parmi les parents répondants, 78 % utilisent leur voiture
pour aller travailler, alors que 14 % travaillent à la maison.
Quant au transport actif, il est utilisé par 16 % des élèves le
matin et 17 % le soir.
Dans ce même questionnaire, la raison principale évoquée par
les parents pour laquelle leurs enfants ne vont pas à l’école à
pied ou à vélo plus souvent est le jeune âge des enfants (45 %).
Il est vrai qu’environ 54 % des élèves fréquentant l’école La
Mennais en 2016-2017 sont en pré-maternelle, maternelle ou
au 1er cycle, âges auxquels ils ne peuvent se garder seuls et où
peu de parents sont à l’aise de les laisser se déplacer seuls.

transfert modal de la voiture (ou même du transport scolaire)
vers le transport actif pour certains élèves.
De plus, parmi les répondants dont les enfants utilisent
actuellement un mode de déplacement motorisé, 45 % des
parents se disent intéressés à laisser leurs enfants se déplacer à
pied ou à vélo si le trajet était mieux aménagé. Concernant un
éventuel service d’accompagnement pédestre des élèves à
l’école à pied, 53 % des parents ont indiqué être intéressés.
En considérant l’intérêt des parents ayant affirmé résider trop
loin pour bénéficier quotidiennement de tels aménagements ou
service d’accompagnement, ce sont respectivement 76 % et
77 % qui se sont montrés intéressés par ces initiatives. Ces
pourcentages sont très encourageants et démontrent un fort
potentiel de transfert modal vers le transport actif.
Recom m andations
6.1

Évaluer régulièrement l’intérêt et la disponibilité des
parents à mettre en place un système d’accompagnement
des élèves à l’école à pied de type Trottibus ou à vélo et en
appuyer la mise en oeuvre.

6.2

Évaluer
la
possibilité
d’implanter
un
système
d’accompagnement des écoliers marcheurs et cyclistes
par des brigadiers scolaires mobiles (plutôt que statiques à
un point précis).

Dans les proportions moins importantes (respectivement 29 %,
26 % et 26 %), les répondants ont également cité la distance, la
circulation automobile trop élevée et le trajet peu favorable aux
déplacements actifs comme raisons pour lesquelles leurs
enfants ne vont pas à l’école à pied ou à vélo.
Il est intéressant de noter que près du tiers des parents
répondants ont déclaré résider à moins de 1,0 km de l’école, ce
qui représente un temps de déplacement moyen d’environ
15 minutes de marche pour un enfant. Comparé aux 16 % à
17 % des étudiants qui recourent actuellement aux transports
actifs, ce pourcentage évoque un potentiel intéressant de
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Cette proposition n’impliquerait pas l’ajout de brigadiers,
mais le déplacement de ces derniers sur de courts
tronçons et selon un horaire précis afin de couvrir une plus
grande distance d’accompagnement des élèves.
6.3

Intégrer la promotion du transport actif au projet éducatif
de l’école.

Abords immédiats de l’école
La Mennais
L’école La Mennais est implantée en
retrait du noyau urbain, soit dans le
quartier résidentiel situé au nord de la
route 132, sur la rue Laflamme.
Tel qu’indiqué sur la figure ci-contre, le
bâtiment est implanté en retrait de la voie.
L’espace ainsi dégagé entre le bâtiment et
la rue Laflamme constitue une aire
végétalisée. De part et d’autre de cette
aire se situent l’aire de stationnement du
personnel de l’école et des visiteurs (P)
ainsi que le débarcadère des autobus
scolaires (D1). De l’autre côté de l’ilot de
végétation, sur la rue Laflamme, se situe
l’aire réservée au débarcadère des
parents (D2).
La façade principale donne sur la rue
Laflamme et comporte l’entrée du
personnel au rez-de-chaussée (E1) et une
entrée secondaire peu utilisée (E5).
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L’entrée du service de garde (E2) se situe
"
du côté est du bâtiment, tout près d’un accès clôturé
à la cour de
récréation (A1) attenante à l’aire de stationnement. Du côté
ouest se situe une entrée des élèves (E4), laquelle est accessible
à partir du débarcadère des autobus scolaires par un accès
clôturé (A3). L’aire de stationnement pour vélos (V) est
également localisée de ce côté du bâtiment.

Figure 28 –Abords de l’école La Mennais.
Source : Google Maps

La cour de l’école (C) se situe en arrière du bâtiment et est
relativement vaste. Une entrée clôturée (A2) en permet l’accès
par l’ouest, soit à partir de la rue Bédard ou encore, de l’aire
asphaltée du magasin Korvette. Finalement, une deuxième
entrée des élèves (E3) est située sur la façade arrière du
bâtiment.
Plan de déplacement – Secteur nord de la MRC de Lotbinière
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Stationnement pour vélos
L’école La Mennais dispose de deux supports à vélos de type
râtelier offrant un total d’environ 23 places de stationnement.
Les supports sont en bon état et sont situés entre deux parties
du bâtiment de l’école, près d’une entrée réservée aux étudiants.
Lors de la visite sur le terrain, aucun vélo n’y a été observé.

Recom m andations
6.4

Un rapport d’expertise pour l’installation de supports à vélos a
été rédigé et remis à la direction de l’école au printemps 2017.

Photo 2 : Supports à vélos de l’école La Mennais.
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Ajuster le nombre de places de stationnement au ratio de
1 place pour 5 à 20 écoliers et de 1 place pour 10 à 40
employés. Pour l’école La Mennais, le nombre de places
adéquat varie entre 9 et 36 places.
Vu le potentiel cyclable de la municipalité, envisager
d’ajouter 13 places pour atteindre le nombre maximal de
36 places.

6.5

Veiller à intégrer ces 13 places supplémentaires au sein
d’une deuxième aire de stationnement pour vélos. La
localisation idéale de cette dernière serait du côté sud-est
du bâtiment de l’école, près de l’accès clôturé attenant à
l’aire de stationnement.

6.6

Installer des repères visuels pour indiquer l’emplacement
des stationnements à vélos (existant et proposé) et en
faire connaitre l’existence aux parents, aux élèves et aux
membres du personnel.

6.7

Organiser une campagne de sensibilisation pour favoriser
une utilisation sécuritaire des supports à vélos et ainsi
contrer le vol de vélos.

6.8

Mener une campagne d’information et de sensibilisation
auprès des parents en vue des nouveaux aménagements
et dispositifs de gestion des déplacements de l’école.

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
Abords de l’école
Obstacles aux déplacem ents actifs et sécuritaires

Recom m andations

M anque d’aménagements cyclo -piétonniers
Un trottoir est présent du côté ouest du débarcadère des autobus
scolaires, de même qu’entre la rue Laflamme et l’entrée du personnel
de l’école. Un sentier asphalté relie la rue Laflamme à l’entrée
secondaire du bâtiment, mais cette dernière n’est pas utilisée par les
usagers de l’école.
Ainsi, aucun corridor piétonnier ou cyclable ne relie la rue Laflamme
au côté ouest du bâtiment. Il s’agit pourtant d’un axe collecteur
emprunté par beaucoup d’élèves aux heures de pointe.

6.9. Envisager l’ajout de corridors cyclo-piétonniers reliant
l’entrée ouest de l’école à la rue Laflamme, ainsi que du
côté est de l’aire de stationnement du personnel.
En premier temps, ces corridors peuvent être aménagés par
un marquage au sol et des poteaux délinéateurs. À plus
long terme, un trottoir et une bande cyclable surélevée
pourraient être envisagés.

Aucun corridor n’est aménagé non plus à l’est de l’aire de
stationnement du personnel de l’école.
Com portem ents non-sécuritaires
Il a été rapporté que quelques parents ne regardent pas la route au
moment de quitter l’aire de débarcadère, ce qui peut être dangereux
étant donné le volume important de circulation piétonne et
automobile aux heures de pointe.
Aussi, il a été mentionné que le soir, certains parents cueillent leurs
enfants du côté est de la rue Laflamme, ce qui oblige les enfants à
traverser la rue Laflamme. Bien que peu nombreux, il semblerait que
quelques élèves traversent cette rue ailleurs qu’au poste de brigadier.
Il s’agit pourtant d’une consigne répétée par les brigadiers et les
enseignants attitrés à la surveillance.

6.10. Effectuer de la sensibilisation auprès des parents
concernant les comportements automobiles sécuritaires
aux abords de l’école. Notamment, les inviter à cueillir leurs
enfants du côté ouest de la rue Laflamme pour leur éviter
de la traverser. De plus, les inviter à rappeler à leurs
enfants de traverser au poste de brigadier.

Plan de déplacement – Secteur nord de la MRC de Lotbinière
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Aire de stationnem ent problém atique
L’aire de stationnement du personnel se confond avec la rue
Laflamme. Cette configuration induit de nombreux points de conflits
potentiels pour les différents usagers de la route, puisque les
automobilistes peuvent entrer et sortir n’importe où de l’aire de
stationnement. Les piétons se trouvent ainsi en situation de
vulnérabilité sur une longue distance (environ 50 m).

6.11. Délimiter l’aire de stationnement de la chaussée,
notamment par l’aménagement d’un ilot de verdure (ou à
court terme, par l’implantation de bollards ou de bacs à
fleurs). De plus, veiller à limiter le nombre de points de
conflits potentiels en délimitant une entrée et une sortie.

En
v.
50
m
Figure 29 –
Aire de stationnement
de l’école La Mennais
Source : Google Maps

Rue Laflam m e
M anque d’aménagements cyclo -piétonniers

6.12. Élargir le trottoir du côté est de la rue Laflamme à une
largeur minimale de 1,8 mètres.

La rue Laflamme est actuellement très large (env. 11,3 mètres) et 6.13. Évaluer la possibilité que soit implanté un trottoir du côté
ouest de la chaussée.
comporte un trottoir du côté est de la chaussée seulement. Ce dernier
est relativement étroit : deux personnes peuvent difficilement y 6.14. Définir l’intersection des rues de la Falaise et Laflamme en
marcher côte à côte.
prolongeant la chaine de trottoir et l’ilot de verdure.
La rue fera l’objet de travaux de réfection majeurs au courant de 6.15. Prévoir l’aménagement d’avancées de trottoir, notamment
l’été 2017. Il a été mentionné que la municipalité envisageait de saisir
aux différents lieux de traversée et aux intersections avec
cette opportunité pour notamment rétrécir la largeur de la chaussée,
les rues Legendre et des Saules.
réviser la configuration du/des trottoir(s) et mieux définir l’intersection
Ces avancées (ou renflement) de trottoir ont l’avantage de
avec la rue de la Falaise (avec un ilot de verdure plutôt que des blocs
diminuer les distances de traversée des piétons, de rendre
de ciment).
les lieux de traversée plus visibles et d’apaiser la circulation
automobile. Pour ces raisons, ce genre d’aménagement est
tout indiqué aux abords d’une école ou d’un parc.
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Figure 30 –Exemple de renflement de trottoir
(Saint-Germain-de-Grantham, Qc)
Source : Accès transports viables.

6.16. En attendant l’aménagement d’un sentier urbain tel que
prévu dans la planification stratégique de la municipalité,
qualifier la rue Laflamme de chaussée cyclable désignée, ce
qui souligne par une signalisation et un marquage
spécifiques le partage de la route entre cyclistes et
automobilistes.
6.17. Tenir des campagnes de sensibilisation sur la courtoisie au
volant et sur le partage de la route.
Lieux de traversée m anquants ou à m ettre aux norm es
Deux lieux de traversée sont identifiés de part et d’autre du bâtiment
de l’école par des passages pour piétons à bandes jaunes. Toutefois,
ces passages sont tracés en diagonale de la chaussée, allongeant
ainsi les distances de traversée des piétons. Finalement, il n’y a aucun
passage pour piétons aux intersections de la rue Laflamme.
Aire de stationnem ent problém atique
L’aire de stationnement de l’hôtel de ville n’est pas délimitée de la rue
Laflamme, ce qui induit de nombreux points de conflits potentiels pour
les différents usagers de la route et ce, sur une grande distance
(env. 97 m).

6.18. Retracer les passages piétonniers actuels afin de les rendre
perpendiculaires à la chaussée.
6.19. Envisager l’ajout de passages pour piétons aux
intersections de la rue Laflamme avec les rues de la Falaise
et des Saules, de même que dans la continuité du trottoir
proposé du côté ouest de la rue.
6.20. Délimiter l’aire de stationnement de la chaussée,
notamment par l’aménagement d’un ilot de verdure (ou à
court terme, par l’implantation de bollards ou de bacs à
fleurs). De plus, veiller à limiter le nombre de points de
conflits potentiels en délimitant une entrée et une sortie.
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Configuration actuelle

Figure 31 –

C onfigura tion des abords de l’école et de la rue La flam me
(actue lle et p rop osée)

Configuration proposée
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es

Rue Principale (route 132)
Obstacles aux déplacem ents actifs et sécuritaires

Recom m andations

Vitesses autom obiles élevées
Les vitesses pratiquées par les automobilistes sur cette route
constituent une préoccupation que de nombreux parents ont
mentionnée dans le formulaire de sondage sur les habitudes de
déplacements.

6.21. Poursuivre les démarches avec le MTMDET visant à
l’installation d’un radar pédagogique mobile sur la rue
Principale pour sensibiliser les automobilistes quant à la
pratique de vitesses élevées à l’intérieur de la zone
urbanisée.
Un radar pédagogique déplacé régulièrement constitue
une option intéressante à long terme, puisque la durée
de l’impact est relativement courte lorsque ce type de
radar demeure au même emplacement trop longtemps.

Il a été mentionné que la municipalité a entrepris des démarches avec
le MTMDET concernant la possibilité d’installer un radar pédagogique
sur la rue Principale.

6.22. Consolider l’encadrement bâti de la rue Principale (par la
plantation d’arbres, par exemple) afin de resserrer le
champ visuel des automobilistes et ainsi, inciter à des
comportements plus vigilants.
M anque de lieux de traversée

6.23.

Envisager l’ajout d’un passage pour piétons dans le
prolongement de la rue Laflamme. Cet endroit est tout
désigné pour la traversée de piétons puisqu’il aboutit sur
un sentier piétonnier asphalté en bordure de l’église. De
plus, il s’agit d’un lieu de traversée surveillé par un
brigadier lors des heures de pointe.

6.24.

Envisager l’ajout d’un passage pour piétons dans le
prolongement de la rue Pouliot (en lien avec la
recommandation #6.49).

6.25.

Envisager l’ajout d’un passage pour piétons dans le
prolongement de la rue Raymond-Desruisseaux, soit près
du bâtiment de la SAQ (voir la recommandation #6.60).

À l’intérieur du périmètre urbain, la route Principale compte un total
de 4 lieux de traversée identifiés par des passages à blocs jaunes, en
plus d’un feu de circulation comportant une phase pour piétons à
l’intersection avec la route 271.
Or, d’autres lieux de traversée seraient à envisager pour améliorer la
perméabilité de part et d’autre de la route régionale.

Non-respect de la priorité piétonne aux passages
Il a été mentionné que la priorité piétonne aux passages n’est pas
respectée par l’ensemble des automobilistes.

6.26. Envisager que soit tenue une campagne de
sensibilisation sur la priorité des piétons aux passages.

Plan de déplacement – Secteur nord de la MRC de Lotbinière
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M anque de signalisation de la chaussée désignée
L’axe cyclable #3 de la Route verte emprunte la rue Principale sous
forme de chaussée désignée. Plusieurs panneaux de signalisation
indiquent la présence de cet axe cyclable, mais il n’y a aucun
marquage au sol.

6.27. Ajouter le marquage au sol adéquat pour signaliser la
chaussée désignée.
Selon le Tome V - Signalisation routière du MTMDET, le
marquage au sol sur la rue Principale devrait consister
en une séquence des symboles de bicyclette et de
chevrons. Ces séquences devraient être marquées « en
amont des intersections, dans les 30 premiers mètres
de chaque intersection, au besoin le long du parcours et
répétées dans les changements de direction complexes».
6.28. Veiller à ce que la localisation des panneaux de
signalisation de la chaussée désignée soit conforme aux
normes.
Selon le Tome V - Signalisation routière :
«Le panneau « chaussée désignée » […] indique aux
cyclistes et aux autres usagers de la route qu’ils circulent
conjointement sur une chaussée désignée comme voie
cyclable. Ce panneau doit être installé au début d’une
chaussée désignée, à une distance de 15 à 30 m en
aval de chaque intersection ou à l’intersection […]. Tout
au long du parcours, ces
panneaux doivent être installés
en aval des accès publics
achalandés ainsi qu’en amont
des sections à visibilité réduite
[…].»
Figure 32 –Éléments de
signalisation d’une chaussée
désignée.
Source : Vélocité et
Vélurbaniste
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Signalisation des lieux de traversée non-conforme
Les différents lieux de traversée existants sur la rue Principale sont
signalisés à l’aide des panneaux appropriés.
Ainsi, les passages pour écoliers (où sont attitrés des brigadiers aux
heures de pointe) sont signalisés par des panneaux de passage pour
écoliers et des panneaux de signal avancé de passage pour écoliers.

6.29.

Tel que prescrit par le MTMDET dans le Tome V Signalisation routière, localiser les panneaux de passage
(pour écoliers ou piétons) au niveau du passage (pour
écoliers ou piétons) marqué au sol.

Figure 33 –Panneau de passage pour écoliers (à gauche)
et panneau de signal avancé de passage pour écoliers (à droite)

Les autres lieux de traversée sont quant à eux signalisés par des
panneaux de passage pour piétons et des panneaux de signal avancé
de passage pour piétons.
Figure 35 –Localisation non-conforme d’un panneau de passage pour écoliers
(Intersection des rues Principale et Laroche). Source : Google Street View.

6.30.

Figure 34 –Panneau de passage pour piétons (à gauche)
et panneau de signal avancé de passage pour piétons (à droite)

Conformément au Tome V - Signalisation routière, et
compte tenu de la limite de vitesse de 50 km/ sur la rue
Principale, installer les panneaux de signal avancé de
passage (pour écoliers ou piétons) à une distance de 55
mètres (±10 %) en amont et en aval du passage (pour
écoliers ou piétons) marqué au sol.

Cependant, la localisation de certains de ces panneaux n’est pas
conforme aux normes du MTMDET (Tome V - Signalisation routière).

Plan de déplacement – Secteur nord de la MRC de Lotbinière
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Intersection avec la route 271
Lieu de traversée à bonifier
L’intersection de la rue Principale avec la route 271 comporte un feu
de circulation incluant une phase pour piétons, mais il n’y a aucun
passage pour piéton marqué au sol.

6.31.

Envisager le marquage de passages pour piétons à
bandes blanches dans chacune des approches de
l’intersection.

Route 271
Obstacles aux déplacem ents actifs et sécuritaires
M anque de lieux de traversée
Depuis environ 2 ans, la route 271 est munie d’un trottoir du côté sudouest de la chaussée, entre les rues Principale et Leclerc. En raison de
ce trottoir, la zone à risque telle que délimitée par la Commission
scolaire des Navigateurs sera sujette à d’éventuelles modifications.
Cependant, aucun lieu de traversée de la route 271 n’est identifié.
Pourtant, la traversée de cette route sera fréquente par les résidents
de l’ensemble résidentiel de la rue Boisvert, qui se situe à l’est de la
route.

Recom m andations
6.32. Ajouter des passages piétonniers dans le prolongement des
rues Boisvert et du Moulin.
6.33. Envisager l’ajout d’un brigadier à l’intersection de la route
271 et de la rue Boisvert.
6.34. Envisager l’ajout de dispositifs lumineux clignotants (de
type Kaliflash) sur les panneaux de signal de part et d’autre
des rues Boisvert et du Moulin pour augmenter la visibilité
des deux lieux de traversée proposés.

Figure 36 – Exemple de dispositif
lumineux de type Kaliflash.
Source : Kalitec.
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Secteur résidentiel nord-est (rues Auger, Lafleur, du Bateau et des Chutes)
Obstacles aux déplacem ents actifs et sécuritaires
Vitesses autom obiles élevées
De façon générale, la vitesse maximale autorisée sur l’ensemble des
rues est de 50 km/h. Seul le segment ouest de la rue Auger
comporte une limite de vitesse de 30 km/h. Il a été mentionné que
les vitesses pratiquées par les automobilistes étaient généralement
perçues comme plus élevées sur certaines rues.
À cet effet et à titre préventif, la rue Lafleur est dotée de mesures
d’atténuation de la circulation (dos d’âne) en période estivale.

Recom m andations
6.35. Envisager d’instaurer une limite de vitesse de 30 km/h ou de
40 km/h sur l’ensemble du réseau viaire local.
6.36. Poursuivre l’installation de mesures d’apaisement de la
circulation. À cet effet, favoriser la mise en place de coussins
berlinois plutôt que des dos d’âne standard.
Les coussins berlinois sont des
aménagements saisonniers qui
ont l’avantage de ne pas induire
de chocs violents pour les
automobiles,
réduisant
du
même coup le bruit émis lors de
ces chocs (comparé aux dos
d’âne communs). De plus, leur
implantation fait qu’ils sont
facilement franchissables par
les véhicules d’urgence .

Figure 37 – Exemple de coussin
berlinois.
Source :
Direct
signalétique

Absence d’am énagem ents pour piétons et cyclistes

6.37. Envisager l’aménagement de bandes cyclo-piétonnières sur
Ces rues ne sont dotées d’aucun aménagement pour piétons et
la rue Lafleur et sur le tronçon inférieur de la rue du Bateau.
cyclistes. Il s’agit pourtant d’un secteur résidentiel densément
6.38. Aménager des trottoirs de part et d’autre de la rue Auger,
peuplé en raison des bâtiments multi-logements qui bordent la rue
dans la partie au sud de la rue Lafleur. Actuellement, la rue
Lafleur.
Auger présente une largeur d’environ 11 mètres, ce qui est
De plus, la rue Auger est une rue résidentielle qui fait l’objet de
suffisant pour envisager deux trottoirs d’une largeur minimale
beaucoup de camionnage. Il s’agit en fait du principal accès routier à
de 1,8 mètres.
l’usine South Shore Furniture. Avec l’absence d’aménagements pour
6.39. Veiller à la continuité de ce réseau cyclo-piétonnier par l’ajout
piétons, ce volume de circulation de poids lourds contribue à rendre
de passages piétonniers aux intersections.
moins sécuritaire la cohabitation des différents usagers de la route.

Plan de déplacement – Secteur nord de la MRC de Lotbinière
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M anque de connectivité de la trame viaire
Il existe un sentier piétonnier reliant la rue Lafleur à la rue Principale
(vis-à-vis du casse-croute Sainte-Croix). Lors de la visite de terrain, il
a été observé que le sentier n’était pas déneigé, mais semblait tout
de même être utilisé par des résidents.

6.40. Assurer le déneigement de ce sentier afin qu’il soit praticable
en toute saison.
6.41. Veiller à maintenir la tolérance du passage de piétons et de
cyclistes sur ce sentier informel.
6.42. Autrement, veiller à saisir une opportunité (vente de
propriété, modification au lotissement, etc.) pour aménager
un sentier cyclo-pédestre formel comprenant notamment des
dispositifs d’éclairage.

Intersection des rues Auger et Lafleur
Absence d’am énagem ent pour piétons
L’intersection ne comporte aucun marquage au sol pour indiquer la
traversée de piétons.
Configuration atypique de l’intersection
L’intersection des rues Auger et Lafleur présente un large rayon de
courbure dans la partie est, ce qui allonge la distance de traversée
des piétons, en plus de réduire considérablement la visibilité des
usagers de la route.

6.43. Ajouter un passage piétonnier dans les parties sud et est de
l’intersection avec la rue Lafleur.

6.44. Envisager l’aménagement d’un renflement de trottoir dans la
partie est de l’intersection afin de resserrer le virage des
véhicules.

Ru
eA
er
ug

Figure 38 – Intersection des
rues Auger/ Lafleur (actuelle à
gauche et proposée à droite).
Source : Google Maps
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Rue Prin

cipale

Intersection des rues Lafleur, du Bateau et des Chutes
Configuration atypique de l’intersection
Cette intersection présente également une configuration atypique
(non-orthogonale) et comporte un large rayon de courbure dans sa
partie sud.

6.45. Envisager l’aménagement d’un renflement de trottoir dans la
partie sud de l’intersection.

Secteur résidentiel au sud de la rue Principale
(entre les rues Marcel-Faucher et Thibodeau, incluant la rue Lauzé)
Obstacles aux déplacem ents actifs et sécuritaires
Vitesses autom obiles élevées
Dans l’ensemble des secteurs résidentiels, la vitesse maximale
autorisée est de 50 km/h. Un radar pédagogique a déjà été installé
dans ce secteur afin de faire diminuer les vitesses pratiquées par les
automobilistes.

Recom m andations
6.46. Envisager d’instaurer une limite de vitesse de 30 km/h ou
de 40 km/h sur l’ensemble du réseau viaire local.
6.47. Envisager l’ajout de mesures d’apaisement de la circulation
(dos d’âne allongé, brigadier statique, ilots centraux,
chicanes, etc.), notamment sur les rues locales primaires
qui font office d’entrée dans le secteur résidentiel.
6.48. Poursuivre l’installation ponctuelle d’un radar pédagogique
sur les rues de ce secteur pour sensibiliser les
automobilistes quant à la pratique de vitesses élevées en
milieu résidentiel.

Absence d’am énagem ents pour piétons et cyclistes
Ces rues ne sont dotées d’aucun aménagement pour piétons et
cyclistes (trottoir, bande cyclable, etc.).
La largeur des rues de ce secteur est modérée (entre 8,5 et 9 m
environ).

6.49. Dans le but d’élaborer un réseau de transport actif à
l’échelle de la municipalité, envisager l’aménagement de
bandes cyclo-piétonnières sur les rues Pouliot, Bouffard,
Lauzé et Desrochers. Prioriser les rues Pouliot, Lauzé et
Desrochers, puisque ces dernières marquent l’entrée dans
le secteur résidentiel.
6.50. Veiller à la continuité de ce réseau cyclo-piétonnier par
l’ajout de passages piétonniers aux intersections.

Plan de déplacement – Secteur nord de la MRC de Lotbinière
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Intersection des rues Pouliot et Principale
Aires de stationnem ent problém atiques
Les aires de stationnement situées de part et d’autre de la rue
Pouliot, à l’embouchure de la rue Principale, ne sont délimitées de la
chaussée que par des chaines de trottoir abaissées et ce, autant du
côté de la rue Principale que de la rue Pouliot.
Ce type de délimitation est peu visible en période hivernale et ne
constitue pas une barrière aux automobilistes. Ces derniers peuvent
ainsi entrer et sortir n’importe où de l’aire de stationnement. Cette
configuration génère un faible encadrement de la chaussée, ce qui
peut rendre difficile la lecture de l’intersection.
De plus, il est possible pour un automobiliste de stationner son
véhicule dans le triangle de visibilité de la partie est de l’intersection,
ce qui peut considérablement y compromettre la visibilité.
Le triangle de visibilité correspond à l’espace triangulaire situé à
l’intersection de deux rues, dont les côtés mesurent 6 mètres à
partir de cette intersection.

6.51. En ce qui concerne l’aire de stationnement à l’ouest de
l’intersection :
6.51.1. Veiller à prolonger les ilots de verdure existants
afin de délimiter les accès automobiles.
6.51.2. Limiter le nombre d’accès automobiles à 1 ou 2
sur chacune des rues (Principale et Pouliot).
6.51.3. Instaurer un sens de la circulation dans l’aire de
stationnement (voir la figure # 39).
6.52. En ce qui concerne l’aire de stationnement à l’est de
l’intersection, veiller à rendre impossible le stationnement
de véhicules dans le triangle de visibilité par la mise en
place d’un aménagement (à court terme, du marquage au
sol ou des bacs à fleurs, et à long terme, des ilots de
verdure).

Figure 40 –Triangle de visibilité d’un terrain.
Source : Municipalité de Saint-Bernard.
Figure 39 –Reconfiguration proposée des aires de
stationnement de la rue Pouliot. Source : Google Maps 2017
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Rue Bouffard
Pratique d’am énagem ent à m aintenir
Un sentier piétonnier est aménagé dans le prolongement ouest de la
rue Bouffard, jusqu’à la boucle de circulation (cul-de-sac) de la rue
Demers. Ce sentier, d’une largeur considérable, semblait en partie
déneigé (autrement, la neige y est tapée par les utilisateurs). Lors de
la visite de terrain, près d’une dizaine de piétons y ont été observés.
Ce type d’aménagement favorise la perméabilité des déplacements
piétonniers, tout en limitant la circulation automobile de transit.

6.53. Maintenir cette pratique d’aménagement en faveur des
transports actifs.
6.54. Même si ce sentier semblait praticable malgré l’absence de
déneigement, favoriser un entretien quatre-saisons adéquat
pour favoriser son accessibilité universelle. L’accumulation
de neige peut constituer un obstacle aux déplacements des
personnes à mobilité plus réduite.

Noyau institutionnel
(secteur du chemin de l’Aqueduc et des rues Garneau, de la Mennais et Leclerc)
Obstacles aux déplacem ents actifs et sécuritaires
Vitesses autom obiles élevées
La vitesse maximale autorisée sur l’ensemble des rues est de
50 km/h, à l’exception du secteur des Loisirs (sur le chemin de
l’Aqueduc, entre les rues Garneau et Demers), où elle est abaissée
à 30 km/h.

Recom m andations
6.55. Veiller à instaurer une limite de vitesse de 30 km/h ou de
40 km/h sur l’ensemble du réseau viaire local.
6.56. Envisager l’ajout de mesures d’apaisement de la circulation
(dos d’âne allongé, brigadier statique, ilot central, chicane,
etc.).

Un radar pédagogique a déjà été installé sur le chemin de l’Aqueduc 6.57. Envisager la plantation d’arbres ou de haies de cèdres pour
encadrer la chaussée et ainsi, resserrer le champ visuel des
et sur la rue Leclerc afin de faire diminuer les vitesses pratiquées
automobilistes.
par les automobilistes. Il semblerait malgré tout que les vitesses
automobiles soient élevées sur ces deux axes. Leur configuration 6.58. Poursuivre l’installation ponctuelle d’un radar pédagogique
linéaire, le dégagement du champ visuel et l’absence d’obstacles sur
sur les rues de ce secteur pour sensibiliser les
la chaussée pourraient en partie expliquer cette situation.
automobilistes quant à la pratique de vitesses élevées en
milieu résidentiel.
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M anque de connectivité de la trame viaire
Le secteur de l’école secondaire Pamphile-Le
formellement accessible que par la rue Garneau.

May

n’est

Cependant, un sentier piétonnier informel s’est dessiné dans le
prolongement ouest de la rue Lemay, de même qu’entre les rues
Garneau et Barbin. Ces sentiers sont d’une largeur considérable et
ne semblent pas faire l’objet d’entretien (la neige semblait tapée par
les utilisateurs). Un troisième sentier piétonnier pourrait connecter le
terrain de l’école à la rue Principale, dans le prolongement de la rue
Raymond-Desruisseaux (près du bâtiment de la SAQ).

6.59. Maintenir la tolérance de passage sur ces sentiers. À long
terme, saisir une opportunité (vente de terrain, modification
au lotissement, etc.) pour acquérir les terrains concernés et
aménager de façon plus formelle ces sentiers.
6.60. Aménager un sentier cyclo-piétonnier dans le prolongement
de la rue Raymond-Desruisseaux pour connecter la rue
Principale au secteur de l’école secondaire.
6.61. Aménager ces trois sentiers de façon plus formelle,
notamment par l’aménagement d’une surface de gravier
compacté.
6.62. Assurer le déneigement adéquat des sentiers.

Rue Garneau
Rue difficile à lire
L’encadrement de la chaussée est faible à l’embouchure de la rue
Principale en raison du large rayon de courbure (du côté est de
l’intersection) et de l’aire de stationnement de l’église, qui n’est
délimitée que par du marquage au sol.
Ce faible encadrement peut rendre difficile la lecture de
l’intersection, de la rue de même que de l’aire de stationnement sur
rue.
Absence d’am énagem ents pour piétons et cyclistes
Cette rue n’est dotée d’aucun aménagement pour piétons et
cyclistes. Il s’agit pourtant du principal accès routier à l’école
secondaire Pamphile-Le May.
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6.63. Envisager de resserrer l’embouchure de la rue Garneau par
l’aménagement d’un renflement de trottoir dans la partie
est de l’intersection avec la rue Principale.
6.64. Afin de mieux délimiter le corridor de circulation de l’aire de
stationnement en épi de l’église, veiller à matérialiser
l’espace triangulaire de la partie ouest de l’intersection
(actuellement marqué au sol par un motif zébré) par l’ajout
de bacs à fleurs ou encore, par l’aménagement d’un
renflement de trottoir.
6.65. Envisager l’aménagement de bandes multifonctionnelles
unidirectionnelles de part et d’autre de la rue Garneau.
Prioriser le secteur compris entre la rue Principale et le
chemin de l’Aqueduc.
6.66. Veiller à la continuité de ce réseau cyclo-piétonnier par
l’ajout de passages piétonniers aux intersections.

Aire de stationnem ent problém atique
L’aire de stationnement au coude de la rue Garneau, à l’est de l’église,
n’est pas délimitée de la chaussée, ce qui induit beaucoup de points de
conflits potentiels.

6.67. Veiller à restreindre la largeur de cette aire de
stationnement, notamment en la délimitant à l’aide de
chaines de trottoir.

Intersection des rues de la Mennais et Principale
Lecture difficile de l’intersection
L’aire de stationnement du côté ouest de l’intersection n’est pas
délimitée de la rue de la Mennais, ce qui induit de nombreux points de
conflits potentiels entre les usagers de la route. En plus du large rayon
de courbure dans la partie ouest, cette absence de délimitation rend la
lecture de l’intersection difficile et les manœuvres automobiles
dangereuses.

6.68. Envisager le réaménagement de l’aire de stationnement
de manière à la délimiter de la rue de la Mennais.
6.69. Envisager l’aménagement d’un renflement de trottoir
dans la partie ouest afin de mieux définir l’intersection,
de resserrer le virage des automobilistes et de raccourcir
la distance de traversée des piétons et cyclistes.

Figure 41 –
Intersection des rues
Principale et de la
Mennais. (actuelle à
gauche et proposée à
droite).
Source :
Google Street View
2017.

Chemin de l’Aqueduc et rue Leclerc

6.70. Envisager l’aménagement de chaussées désignées sur
le chemin de l’Aqueduc, minimalement dans la partie au
nord de la rue Bouffard.

Absence d’am énagem ents pour piétons et cyclistes
Ces rues ne sont dotées d’aucun aménagement pour piétons et
cyclistes (trottoir, bande cyclable, etc.). De plus, aucun lieu de traversée
n’est identifié sur le chemin de l’Aqueduc ou sur la rue Leclerc. Or,
plusieurs piétons ont été observés dans ce secteur lors de la marche de
repérage.

6.71. Envisager l’aménagement de bandes multifonctionnelles
unidirectionnelles de part et d’autre de la rue Leclerc,
minimalement entre la rue Desrochers et la route
Laurier.
6.72. Veiller à la continuité de ce réseau cyclo-piétonnier par
l’ajout de passages piétonniers aux intersections.
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6.73. Ajouter des passages piétonniers pour marquer la
traversée du chemin de l’Aqueduc, notamment dans le
prolongement des rues Demers et Garneau, de même
que vis-à-vis des sentiers piétonniers existants et
planifiés par la municipalité.
Réseau de sentiers récréatifs

6.74. Poursuivre la concrétisation de ce projet.

À l’ouest du chemin de l’Aqueduc, la municipalité projette
l’aménagement d’un réseau de sentiers pour la randonnée pédestre (et
le ski de fond en période hivernale).

6.75. Pour ce qui est de la portion du réseau récréatif projeté
sur la rue Demers, la largeur de la rue permet
l’aménagement
de
bandes
multifonctionnelles
unidirectionnelles de part et d’autre de la chaussée.

Secteur résidentiel ouest (rue Barbin, Laroche, Hamel, de la Falaise et Bédard)
Obstacles aux déplacem ents actifs et sécuritaires

Recom m andations

Vitesses autom obiles élevées
De façon générale, la vitesse maximale autorisée sur l’ensemble
des rues est de 50 km/h. Toutefois, il a été mentionné que les
vitesses pratiquées par les automobilistes étaient généralement
perçues comme plus élevées sur certaines rues.
À cet effet et à titre préventif, certaines rues de ce secteur
résidentiel sont dotées, en période estivale, de mesures
d’atténuation de la circulation (dos d’âne).
Absence d’am énagem ents pour piétons et cyclistes
Ces rues ne sont dotées d’aucun aménagement pour piétons et
cyclistes (trottoir, bande cyclable, etc.) malgré le caractère
résidentiel du secteur.

6.76. Envisager d’instaurer une limite de vitesse de 30 km/h ou de
40 km/h sur l’ensemble du réseau viaire local.
6.77. Poursuivre la mise en place de mesures d’apaisement de la
circulation (dos d’âne allongé, brigadier statique, ilots
centraux, chicanes, etc.) sur certaines de ces rues. À long
terme, envisager de pérenniser ces aménagements.

6.78. Dans le but d’élaborer un réseau de transport actif à l’échelle
de la municipalité, envisager l’aménagement de bandes cyclopiétonnières sur les rues Hamel et de la Falaise.
6.79. En raison de leur largeur limitée, envisager l’aménagement de
chaussées cyclables désignées sur les rues Barbin et Laroche,
6.80. Veiller à la continuité de ce réseau cyclo-piétonnier par l’ajout
de passages piétonniers aux intersections.
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Intersection des rues Bédard et Principale
Aires de stationnem ent problém atiques
À cette intersection se situent l’épicerie Métro et le magasin Korvette.
Les aires de stationnement de ces deux commerces ne sont pas
délimitées de la rue Bédard, ce qui rend difficile la lecture de
l’intersection, en plus d’induire de nombreux points de conflits
potentiels entre les usagers de la route.

Sentiers piétonniers à am énager
Un sentier piétonnier informel relie l’aire de stationnement du magasin
Korvette à la cour de récréation de l’école La Mennais. Une entrée est
d’ailleurs aménagée dans la clôture ceinturant la cour de récréation visà-vis dudit sentier. Lors de la visite de terrain, il a été observé que le
sentier n’était pas déneigé, mais qu’il semblait tout de même utilisé en
raison de la présence de nombreux pas dans la neige.
Un autre sentier informel est visible entre les rues de la Falaise et LouisHoude/ Roméo Marion.

6.81. Veiller à délimiter ces deux aires de stationnement de la
rue Bédard, notamment par l’aménagement d’ilots de
verdure. À court terme, des aménagements temporaires
(bollards, blocs de ciment, bacs à fleurs) peuvent être
envisagés.
6.82. Pour aller plus loin : en bordure de la rue Principale,
favoriser la délimitation des aires de stationnement par
des ilots de verdure plutôt que par les blocs de ciment
actuels.
6.83. Maintenir la tolérance du passage de piétons sur ces
sentiers informels. À long terme, veiller à saisir une
opportunité (vente de propriété, modification au
lotissement, etc.) pour envisager l’aménagement formel
de ces sentiers pédestres comprenant notamment des
dispositifs d’éclairage.
Pour le sentier connectant la rue
Bédard au terrain de l’école,
prévoir
l’aménagement
d’un
escalier muni d’une goulotte pour
franchir la dénivellation aisément
avec un vélo.
Figure 42 –
Exemple d’utilisation d’une
goulotte par un cycliste.
Source : Vélo-cité 15

Intersection des rues Laroche et Principale
Aire de stationnem ent problém atique
L’aire de stationnement dans la partie est de l’intersection des rues
Laroche et Principale n’est pas délimitée de la chaussée, ce qui induit
beaucoup de points de conflits potentiels.

6.84. Veiller à délimiter cette aire de stationnement des rues
Laroche et Principale, notamment par l’aménagement
d’ilots de verdure. À court terme, des aménagements
temporaires (bollards, blocs de ciment, bacs à fleurs)
peuvent être envisagés.

Plan de déplacement – Secteur nord de la MRC de Lotbinière
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CARTE 3 – OBSTACLES AUX DÉPLACEMENTS ACTIFS, ÉCOLE LA MENNAIS –
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
CARTE 1 – OBSTACLES AUX DÉPLACEMENTS ACTIFS, ÉCOLE LA MENNAIS
Remarques générales :
-

Se cteur ré side ntiel nord-es t

Abo r ds de l’ éc o le

Vitesses automobiles élevées;
Mesures d’apaisement de la circulation installées l’été seulement;
Limite de vitesse de 50 km/h sur l’ensemble des rues résidentielles;
Absence de marquage au sol sur les rues locales;
Non-respect de la priorité piétonne aux passages.

- Manque d’aménagements cyclo-piétonniers;
- Aires de stationnement problématiques;
- Lieux de traversée manquants ou à bonifier.

-

Absence d’aménagements pour piétons et cyclistes;
Configuration atypique des intersections de la rue
Lafleur avec les rues Auger et du Bateau.
R ue Prin cipale (R ou te 132)
-

Metr

Lieux de traversée manquants ou à bonifier;
Signalisation des lieux de traversée et de la
chaussée désignée non-conforme.

So u th S ho re
Fu rn itur e

o

Route verte
(chaussée cyclable désignée)
Sentier cyclo-piétonnier
informel existant
Sentier cyclo-piétonnier
formel existant

Mesure d’apaisement de la
circulation existante

ette

Panneau de début de zone
scolaire existant

Caisse

Panneau de signal avancé
d’une zone scolaire ou d’un
passage pour écoliers existant

Église

École secondaire
Pamphile-le May

Trottoir existant

Passage pour piétons existant

École
La Mennais
Korv

Légende

Poste de brigadier actuel

Postes
Canada

Aire problématique
Se cteur ré side ntiel ou est
-

Absence d’aménagements
pour piétons et cyclistes;
Aires de stationnement
problématiques;
Sentiers piétonniers informels
peu mis en valeur.

Intersection problématique
Segment de rue problématique

Centre sportif &
culturel Ste-Croix

MRC de
Lotbinière

Production et réalisation

No yau ins titutio nnel
-

Manque de connectivité de la
trame viaire;
Rue Garneau et intersection des
rues de la Mennais et Principale
difficiles à lire;
Absence d’aménagement pour
piétons et cyclistes.

Se cteur ré side ntiel a u sud de la rue Prin cipa le
-

Absence d’aménagements pour piétons et cyclistes;
Aires de stationnement problématiques à l’intersection
des rues Principale et Pouliot.

R oute L aurier (R oute 271)
- Manque de lieux de traversée.

Mai 2017
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CARTE 4 – RECOMMANDATIONS POUR LE SECTEUR DE L’ÉCOLE LA MENNAIS –
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
CARTE 2 –RECOMMANDATIONS POUR LE SECTEUR DE L’ÉCOLE LA MENNAIS
Recommandations générales :

Abords de l’é col e

Se cteur ré side ntiel no rd-es t

-

- Ajouter des corridors cyclo-piétonniers reliant
le bâtiment de l’école à la rue Laflamme;
- Prévoir l’élargissement du trottoir existant et
l’ajout d’une chaussée cyclable désignée sur
la rue Laflamme;
- Délimiter de la chaussée les aires de
stationnement de l’école et de l’hôtel de ville;
- Ajouter et mettre aux normes des lieux de
traversée sur la rue Laflamme.

- Envisager l’aménagement de trottoirs sur la
rue Auger et de bandes multifonctionnelles
sur les rues Lafleur et du Bateau;
- Implanter des renflements de trottoir aux
intersections de la rue Lafleur avec les rues
Auger et du Bateau.

Poursuivre l’installation ponctuelle de radar pédagogique sur l’ensemble du territoire de la municipalité;
Pérenniser les mesures d’apaisement de la circulation existantes sur certaines rues résidentielles;
Instaurer une limite de vitesse de 30 km/h ou de 40 km/h sur l’ensemble du réseau viaire résidentiel;
Réaliser le marquage au sol des lignes axiales sur les rues locales;
Mener des campagnes de sensibilisation sur la priorité piétonne aux passages.

Metr

Korv

Trottoir existant
Trottoir proposé
Route verte
(chaussée cyclable désignée)
Chaussée cyclable proposée

R ue Prin cipale (R ou te 132)
- Ajouter des passages pour piétons aux
intersections névralgiques;
- Mettre aux normes la signalisation des lieux
de traversée et de la chaussée désignée.

So u th S ho re
Fu rn itur e

o

Légende

Bande multifonctionnelle proposée
Sentier piétonnier à pérenniser
Sentier piétonnier formel existant
Sentier piétonnier formel proposé
Réseau récréatif projeté

École
La Mennais

Passage pour piétons existant
Passage pour piétons existant
(signalisation à mettre aux normes)

ette

Passage pour piétons proposé

Caisse

Aire à réaménager
Renflement de trottoir proposé

Église

École secondaire
Pamphile-le May

Mesure d’apaisement de la
circulation à pérenniser
Mesure d’apaisement de la
circulation à ajouter

Postes
Canada

Emplacement proposé pour
l’installation ponctuelle d’un radar
de vitesse pédagogique

Se cteur ré side ntiel ou est
- Aménager des bandes multifonctionnelles
sur les rues Hamel et de la Falaise;
- Envisager des chaussées cyclables
désignées sur les rues Barbin et Laroche;
- Délimiter les aires de stationnement aux
abords des rues Laroche et Bédard;
- Aménager les sentiers piétonniers existants.

Panneaux existants

MRC de
Lotbinière

Panneaux proposés (avec ou sans
dispositif lumineux clignotant)

Centre sportif
& culturel Ste-Croix

Poste de brigadier actuel
Poste de brigadier proposé

Production et réalisation

No yau ins titutio nnel
- Pérenniser les sentiers informels existants et prévoir l’ajout de nouveaux sentiers;
- Bonifier l’encadrement de la rue Garneau et de l’intersection des rues Principale
et de la Mennais par des aménagements (renflements de trottoir);
- Aménager des bandes multifonctionnelles sur les rues Garneau et Leclerc;
- Envisager des chaussées cyclables désignées sur le chemin de l’Aqueduc.

Se cteur ré side ntiel a u sud de la rue Prin cipa le

R oute L aurier (R oute 271)

- Envisager l’aménagement de bandes multifonctionnelles sur
les rues Thibodeau, Bouffard, Desrochers et Lauzé;
- Délimiter de la chaussée les aires de stationnement
problématiques à l’intersection des rues Principale et Pouliot.

- Ajouter des passages pour
piétons aux intersections avec
la Route 132 et les rues
Boisvert et du Moulin.

Mai 2017
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7. CONCLUSION
UNE DÉMARCHE DE CONCERTATION
Le plan de déplacement du secteur nord de la MRC de Lotbinière a
été réalisé pour les écoles primaires des Quatre-Vents et La
Mennais. Ce sont ainsi deux municipalités qui sont concernées par
ce plan de déplacement, soit celles de Saint-Apollinaire de SainteCroix. Ce document dresse un portrait détaillé de la situation de
ces deux milieux en matière de déplacements actifs et sécuritaires,
en plus de proposer des solutions aux obstacles à la pratique de la
marche et du vélo.
Le plan de déplacement s’appuie non seulement sur l’expertise
d’Accès transports viables et de Vivre en Ville, dans le cadre du
programme À pied, à vélo, ville active, mais avant tout sur la
perception de la communauté scolaire ainsi que des nombreux
intervenants rencontrés et consultés au cours de son élaboration.
La concertation du milieu, autour de l’enjeu des déplacements
actifs et sécuritaires, a permis de valider et d’adopter le diagnostic
et les recommandations contenus dans le plan de déplacement.

LES MUNICIPALITÉS DE SAINTAPOLLINAIRE ET DE SAINTE-CROIX
La municipalité de Saint-Apollinaire comporte plusieurs éléments
qui favorisent la pratique des déplacements actifs. Par exemple,
on y retrouve plusieurs commerces et institutions à distance de
marche des secteurs résidentiels, de même qu’un réseau de
pistes multifonctionnelles dans le secteur à l’ouest de la route
régionale. Elle prévoit d’ailleurs l’ajout de trottoirs de part et
d’autre de cette même route.

Cependant, selon les commentaires recueillis dans le cas de ce
rapport, les parents ont été nombreux à mentionner la traversée
dangereuse de la route régionale, le manque de trottoirs et le
manque d’infrastructures cyclables comme principaux freins à la
pratique de la marche et du vélo . Heureusement, il est à noter un
fort intérêt de la part de la municipalité à intervenir pour améliorer
les conditions de pratique du transport actif.
Quant à la municipalité de Sainte-Croix, les éléments qui favorisent
la pratique des déplacements actifs consistent en la présence d’un
trottoir tout le long de la route 132 (rue Principale), de même que
la proximité des zones commerciales et institutionnelles des
secteurs résidentiels. Toutefois, la municipalité n’est dotée
d’aucune infrastructure cyclable. De plus, les vitesses automobiles
élevées et le manque d’infrastructures piétonnières constituent,
pour certains résidents, des freins à la pratique de la marche et du
vélo. Encore une fois, il est à noter un fort intérêt de la part de la
municipalité à intervenir pour améliorer les conditions de pratique
du transport actif.

LES ABORDS DE L’ÉCOLE DES QUATREVENTS
L’école des Quatre-Vents est implantée en retrait de la zone
urbanisée de la municipalité, à l’est de la route régionale et à
proximité de la zone industrielle. Elle est connectée au réseau de
trottoirs de la rue Principale par un accotement piétonnier, mais ne
bénéficie pas de réseau cyclable.
L’école est marquée par la circulation automobile qui est
importante aux heures de pointe. La dangerosité des lieux de
traversée au niveau de la route 273 et le manque de trottoirs et de
Plan de déplacement – Secteur nord de la MRC de Lotbinière
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corridors cyclables sont des enjeux importants et prioritaires pour
les parents d’élèves.

POURSUIVRE LES ACTIVITÉS DE
SENSIBILISATION

LES ABORDS DE L’ÉCOLE LA MENNAIS

En complément à ces recommandations, qui portent sur
l’amélioration du milieu, des actions de sensibilisation aux
avantages des déplacements actifs sont tout aussi essentielles. À
cet égard, les écoles bénéficient de l’appui de l'équipe de À pied, à
vélo, ville active pour proposer des activités de sensibilisation et de
promotion. Le regroupement local de partenaires Lotbinière en
Forme pourrait également être interpelé par les municipalités et
les écoles pour collaborer à la sensibilisation des jeunes. Le projet
éducatif de l’école devrait inclure l’objectif d’éduquer les jeunes
aux règles de circulation et au respect du code de la sécurité
routière.

L’école La Mennais est implantée en retrait du noyau urbain, soit
dans le quartier résidentiel au nord de la route 132 (rue Principale).
Elle est connectée au réseau de trottoirs de la municipalité, mais
ne bénéficie pas de réseau cyclable.
La rue Principale est située près de l’école et constitue un obstacle
aux déplacements actifs en raison des forts volumes de circulation
et des vitesses perçues comme élevées. La surveillance par des
brigadiers lors des heures de pointe de quatre lieux de traversée
constitue un atout considérable.

PRIVILÉGIER LES SOLUTIONS
PERMANENTES
Les recommandations formulées visent à répondre aux problèmes
identifiés par la communauté et à améliorer les conditions de
pratique de la marche et du vélo. L’équipe de À pied, à vélo, ville
active préconise les solutions les plus structurantes et
permanentes possibles, tel l’aménagement de trottoirs, de sentiers
et de bandes cyclables. Pour de véritables changements de
comportement concernant la vitesse, des mesures d’apaisement
de la circulation sont recommandées.
La mise en place de brigadiers scolaires aux intersections
stratégiques s’avère également un élément clé pour permettre aux
élèves de traverser en toute sécurité et diminuer le recours au
transport scolaire et à la navette parentale. D’autres solutions sont
également proposées, impliquant des délais de réalisation et des
investissements moindres, comme le marquage de la chaussée et
l’ajout ou la mise aux normes de la signalisation.
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Le rôle de la Sûreté du Québec est aussi très important en ce qui
concerne la surveillance et la sensibilisation des usagers de la
route. La municipalité est également invitée à organiser des
campagnes de sensibilisation auprès des automobilistes afin de
favoriser un meilleur partage de la rue et un plus grand respect
des usagers vulnérables que sont les piétons et les cyclistes.

VERS UN MILIEU FAVORABLE AUX
DÉPLACEMENTS ACTIFS
L’ensemble des recommandations vise à favoriser un
environnement propice à la pratique de la marche et du vélo aux
abords des écoles des Quatre-Vents et La Mennais, de même qu’à
favoriser les changements de comportements dans les habitudes
de déplacement des élèves et de leur famille.
Le défi est grand et nécessite du temps, une implication continue
des intervenants ainsi que certains investissements. L’effort en
vaut incontestablement la peine étant donné le potentiel élevé de
transfert modal du transport scolaire vers le transport actif chez
les élèves, en plus de contribuer à un milieu de vie sain et
agréable pour tous les résidents du secteur.

RÉFÉRENCES
Association médicale Canadienne, Politique de l’AMC, Transport actif, 2009.
Équipe Habitudes de vie/Maladies chroniques, Direction régionale de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de la
Capitale-Nationale, Évaluation de la mise en œuvre du programme Mon école à pied, à vélo! dans 40 écoles primaires des régions de la
Capitale-Nationale et de Montréal, Janvier 2011.
Institut national de santé publique du Québec, Sécurité des élèves du primaire lors des déplacements à pied et à vélo entre la maison et
l’école au Québec, avril 2011.
Institut national de santé publique du Québec, Des voies de circulation de 3,0 m de large en milieu urbanisé, mars 2014.
Kino Québec, Pour une population plus active, L’école, un milieu stimulant.
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Pour une vision commune des environnements favorables à la saine alimentation, à un mode
de vie physiquement actif et à la prévention des problèmes reliés aux poids, 2012.
John Pucher, Making Walking and Cycling Safer : Lessons from Europe, Transportation Quaterly, Vol. 54, No. 3, Summer 2000.
http://www.ta.org.br/site/Banco/7manuais/VTPIpuchertq.pdf, consulté en février 2013.
Juan Torres & Paul Lewis, Proximité et transport actif, le cas des déplacements entre l’école et la maison à Montréal et à Trois-Rivières, 2010.
Ville de Québec, Plan de mobilité durable, Pour vivre et se déplacer autrement, Janvier 2011.
Meersschaut, C.Van Den. (2005). Le code de la rue… la rue pour tous (brochure), Institut Belge pour la Sécurité Routière (IBSR).

Plan de déplacement – Secteur nord de la MRC de Lotbinière

85

DOCUMENTS CONSULTÉS POUR LA MRC DE LOTBINIÈRE
Bellefleur, O. (2014). Des voies de circulation de 3,0 m de large en milieu urbanisé. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur
les politiques publiques et la santé.
Commission scolaire des Navigateurs. (2017). Transport scolaire. Récupéré de https://web.csdn.qc.ca/le-transport-scolaire
Gouvernement du Québec, Ministère de la Famille (2012). Qu’est-ce qu’une municipalité amie des aînés?. Récupéré de
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/mada/Pages/index.aspx
Gouvernement du Québec. Ministère des Transports, Mobilité durable et Électrification des transports. Québec 5-1-1. (2013). État du réseau
routier en direct. Récupéré de http://www.quebec511.info/fr/Carte/Default.aspx
Gouvernement du Québec. Ministère des Transports. Atlas des
http://transports.atlas.gouv.qc.ca/Infrastructures/InfraClassesRoutes.asp

transports.

(2017).

Classes

des

routes.

Récupéré

de

Institut de la Statistique du Québec. (2014). Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2011-2036. Récupéré de
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/perspectives/population/perspectives-mrc-2011-2036.pdf
La Route verte. (2017). Carte. Récupéré de http://carto.routeverte.com/fr
MRC de Lotbinière. (2017). Planification stratégique 2014-2018. Récupéré de http://www.mrclotbiniere.org/site.asp?page=element&n
IDElement=2095
MRC de Lotbinière. (2017). Services régionaux et communautaires. Récupéré de http://www.mrclotbiniere.org/
Statistique Canada. 2013. Lotbinière, MRC, Québec (Code 2433) (tableau). Profil de l'enquête nationale auprès des ménages (ENM), Enquête
nationale auprès des ménages de 2011, produit nº 99-004-XWF au catalogue de Statistique Canada. Ottawa. Diffusé le 11 septembre 2013.
http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F (site consulté le en février 2017).
Statistique Canada. 2013. Lotbinière, MRC, Québec (Code 2433) (tableau). Profil de l'enquête nationale auprès des ménages (ENM),
Recensement de 2011,
produit nº 99-004-XWF
au
catalogue
de
Statistique
Canada.
Ottawa.
Diffusé le 26 juin 2013.
http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F (site consulté en février 2017).

86

Accès transports viables et Vivre en Ville

DOCUMENTS CONSULTÉS POUR LA MUNICIPALITÉ DE
SAINT-APOLLINAIRE
Commission scolaire des Navigateurs. (2017). École des Quatre-Vents. Récupéré de https://web.csdn.qc.ca/ecole-fiche/243
Municipalité de Saint-Apollinaire. (2017). La municipalité : Développement résidentiel. Récupéré de : http://www.st-apollinaire.com/mamunicipalite/developpement-residentiel/
Municipalité de Saint-Apollinaire. (2017). La municipalité : Localisation géographique. Récupéré de : http://www.st-apollinaire.com/mamunicipalite/localisation-geographique/
Municipalité de Saint-Apollinaire. (2017). La municipalité : Politique Familles et Aînés (MADA-Famille). Récupéré de : http://www.stapollinaire.com/ma-municipalite/politique/politique-familles-aines-mada-famille/
Statistique Canada. 2013. Saint-Apollinaire, MÉ, Québec (Code 2433090) (tableau). Profil de l'enquête nationale auprès des ménages (ENM),
Enquête nationale auprès des ménages de 2011, produit nº 99-004-XWF au catalogue de Statistique Canada. Ottawa.
Diffusé le 11 septembre 2013. http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F (site consulté en février 2017).
Statistique Canada. 2013. Saint-Apollinaire, MÉ, Québec (Code 2433090) (tableau). Profil de l'enquête nationale auprès des ménages (ENM),
Recensement de 2011,
produit nº 99-004-XWF
au
catalogue
de
Statistique
Canada.
Ottawa.
Diffusé le 26 juin 2013.
http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F (site consulté en février 2017).
VARIN, François. 2016. Aménagement d’un réseau de pistes multifonctionnelles et de l’intersection Principale/De l’Église. Municipalité de
Saint-Apollinaire, 19 p.
VARIN, François. 2016. Être à l’avant-garde du déplacement actif : un réseau de pistes multifonctionnelles. Présentation au Conseil municipal
de Saint-Apollinaire. Municipalité de Saint-Apollinaire, 23 p.

Plan de déplacement – Secteur nord de la MRC de Lotbinière

87

DOCUMENTS CONSULTÉS POUR LA MUNICIPALITÉ DE
SAINTE-CROIX
Commission scolaire des Navigateurs. (2017). École La Mennais. Récupéré de https://web.csdn.qc.ca/ecole-fiche/240
Municipalité de Sainte-Croix. (2017). Ma municipalité: Politique comité Familles-MADA. Récupéré de : http://www.ville-sainte-croix.ca/wpcontent/uploads/2015/11/Politique-comit%C3%A9-Familles-MADA.pdf
Municipalité de Sainte-Croix. (2017). Vivre à Sainte-Croix : Développement. Récupéré de : http://www.ville-sainte-croix.ca/vivre-a-saintecroix/decouvrez-sainte-croix/developpement/
Statistique Canada. 2013. Sainte-Croix, MÉ, Québec (Code 2433102) (tableau). Profil de l'enquête nationale auprès des ménages (ENM),
Enquête nationale auprès des ménages de 2011, produit nº 99-004-XWF au catalogue de Statistique Canada. Ottawa.
Diffusé le 11 septembre 2013. http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F (site consulté en février 2017).
Statistique Canada. 2013. Sainte-Croix, MÉ, Québec (Code 2433102) (tableau). Profil de l'enquête nationale auprès des ménages (ENM),
Recensement de 2011,
produit nº 99-004-XWF
au
catalogue
de
Statistique
Canada.
Ottawa.
Diffusé le 26 juin 2013.
http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F (site consulté en février 2017).

88

Accès transports viables et Vivre en Ville

ANNEXES
ANNEXE 1 – RÉSULTATS DES QUESTIONNAIRES SUR LES HABITUDES DE DÉPLACEMENT DES ÉLÈVES
–ÉCOLE DES QUATRE-VENTS
Résultats du questionnaire sur les habitudes de déplacement des élèves
École des Quatre-Vents
Novembre 2016
Nombre de parents répondants
Nombre d'élèves représentés
Taux de réponse
Propotion d'élèves ayant droit au transport scolaire gratuit

119
187
36%
68%

Proportion d'élèves qui fréquentent le service de garde

À pied ou à vélo
En autobus scolaire
En voiture
Variable motorisé
Variable incluant transport actif

Très ou assez intéressé
Peu ou pas du tout intéressé

45%
55%

Intérêt pour un service d'accompagnement pédestre
Le matin
Le midi
Le soir

Mode de transport habituel des élèves entre l'école et
la maison

Intérêt des parents à laisser leurs enfants se déplacer à l'école à pied ou à
vélo avec un trajet mieux aménagé:

Le matin
8%
65%
21%
6%
0%

Le midi

18%
68%
47%
Le soir

36%
5%
59%
0%
0%

6%
44%
42%
5%
2%

Mode(s) de transport utilisé(s) par le parent répondant pour se rendre à son lieu de
travail:

Oui
Non
Aucune réponse

41%
51%
8%

Moins de 0,5 km
De 0,5 à 1 km
De 1 à 1,5 km
1,5 km et plus

8%
5%
17%
70%

Distance entre le domicile et l'école

Raisons pour lesquelles les enfants ne vont pas à l'école à pied ou à vélo
plus souvent:

Automobile
Transport en commun
Marche
Vélo

78%
1%
0%
0%

Nous habitons trop loin
Mon enfant est trop jeune
Le trajet est peu favorable
Je dois quitter très tôt
J'ai peur pour mon enfant

61%
33%
50%
16%
6%

Variable motorisé
Variable incluant transport actif
Travaille à la maison

1%
5%
16%

Circulation automobile trop élevée
Mon enfant est seul pour faire le trajet
Autres

39%
11%
8%

Problémes observés ou identiifés par les parents liés à la pratique de la marche ou du
vélo dans le secteur de l'école
Traversée de rues dangereuse (x27)
Manque de trottoirs (x24)
Absence de piste cyclable pour desservir l'école/
Piste cyclable actuelle inadéquate (x23)
Pas assez de brigadier (x17)
Trop de circulation (x17)
Vitesses élevées (x16)

Mesures suggérées par les parents pour améliorer la situation
Ajout de brigadiers aux intersections dangereuses
Ajout de trottoirs
Réviser le trajet de la piste cyclable (connecter à l'école)
Ajout de mesures d'atténuation (dos d'âne, etc.)
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ANNEXE 2 – RÉSULTATS DES QUESTIONNAIRES SUR LES HABITUDES DE DÉPLACEMENT DES ÉLÈVES
–ÉCOLE LA MENNAIS
Résultats du questionnaire sur les habitudes de déplacement des élèves
École La Mennais
Janvier 2017
Nombre de parents répondants
Nombre d'élèves représentés
Taux de réponse
Propotion d'élèves ayant droit au transport scolaire gratuit

38
68
36%
29%

Proportion d'élèves qui fréquentent le service de garde

À pied ou à vélo
En autobus scolaire
En voiture
Variable motorisé
Variable incluant transport actif

Très ou assez intéressé*
Peu ou pas du tout intéressé

Le matin
16%
41%
35%
3%
5%

Le midi

18%
61%
39%
Le soir

67%
0%
33%
0%
0%

17%
37%
40%
0%
6%

Mode(s) de transport utilisé(s) par le parent répondant pour se rendre à son lieu de
travail:

Oui **
Non
Aucune réponse

53%
42%
5%

Moins de 0,5 km
De 0,5 à 1 km
De 1 à 1,5 km
1,5 km et plus

8%
24%
39%
29%

Distance entre le domicile et l'école

Raisons pour lesquelles les enfants ne vont pas à l'école à pied ou à vélo
plus souvent:

Automobile
Transport en commun
Marche
Vélo

78%
0%
3%
3%

Nous habitons trop loin
Mon enfant est trop jeune
Le trajet est peu favorable
Je dois quitter très tôt
J'ai peur pour mon enfant

29%
45%
26%
16%
19%

Variable motorisé
Variable incluant transport actif
Travaille à la maison

0%
3%
14%

Circulation automobile trop élevée
Mon enfant est seul pour faire le trajet
Autres

26%
19%
16%

Problémes observés ou identiifés par les parents liés à la pratique de la marche ou du
vélo dans le secteur de l'école
Vitesses élevées (X8)
Manque de corridor cyclable (X5)
Manque d'éclairage (X4)
Manque d'aménagements piétonniers (X3)
Intimidation (X2)

Mesures suggérées par les parents pour améliorer la situation
Radars à l'entrée et à la sortie de la municipalité
Mise en place d'aménagements pour piétons
Aménagement de corridors cyclables balisés
Plus de surveillance (police, brigadier/ière)

* En considérant l'intérêt des parents ayant affirmé résider trop loin de l'école, 76 % des répondants se montrent très ou assez intéressés.
** En considérant l'intérêt des parents ayant affirmé résider trop loin de l'école, 77 % des répondants se montrent intéressés.
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45%
55%

Intérêt pour un service d'accompagnement pédestre
Le matin
Le midi
Le soir

Mode de transport habituel des élèves entre l'école et
la maison

Intérêt des parents à laisser leurs enfants se déplacer à l'école à pied ou à
vélo avec un trajet mieux aménagé:
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