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• Volonté d’accroître l’usage des transports actifs
• Investissements accrus dans la bonification des infrastructures cyclables
• Objectifs du Plan de déplacements durables d’ici 2031 et du Schéma d’aménagement et de développement révisé

GRANDES ÉTAPES

EN ROUTE VERS UNE VILLE VÉLO
• Offrir des conditions favorables à l’utilisation du vélo comme mode utilitaire de déplacement
• Développer un réseau cyclable connecté, sécuritaire et convivial 
• Renforcer la cohérence et les aménagements du réseau cyclable supérieur
• Faire évoluer les mentalités, les pratiques et la perception du vélo et de ses bienfaits
• Renforcer le statut de « Ville vélo »
• Travailler sur l’ensemble des dimensions d’une culture vélo: environnement, éducation, encouragement, encadrement, 

évaluation et planification

Piéton, avant tout! 

Le Plan de
déplacements
durables de  
la Ville de Gatineau

Hiver 2017  
Analyse de la 
demande, des 
opportunités et 
des contraintes

Mai 2017
Atelier avec les  

organismes et associations

Avril 2018
Rencontre des organismes

Mai 2017
Cartographie participative  

et sondage en ligne

Mai 2018
Séance porte ouverte

Été- 
automne 2017
Définition du  
réseau final
--------------
Autres mesures

Hiver 2017-18
Définition des 
projets prioritaires
--------------
Autres mesures

Été 2018
Présentation au 
conseil municipal

Doubler la  
part modale 
du vélo
+
Accroître la 
proportion 
d’élèves 
piétons ou 
cyclistes



INCIDENCES DES CONSULTATIONS SUR LA PLANIFICATION DU RÉSEAU 

Les commentaires de la population, des associations et des organismes 
ont permis de renforcer le Plan directeur du réseau cyclable :

• Meilleure compréhension des problématiques vécues par les 
cyclistes

• Bonification de la liste des liens proposés
• Priorisation des projets cyclables plus proche des citoyens

Le réseau cyclable 
proposé répond à 85 % 
des commentaires de liens 
manquants reçus lors de la 
cartographie participative.

VOS IDÉES
VOTRE RÉSEAU

PLANIFICATION DU RÉSEAU 
CYCLABLE HIÉRARCHISÉ02

Analyse de la 
demande

Analyse des 
contraintes

Élaboration du 
réseau cyclable 

hiérarchisé

Bonification du
réseau cyclable 

hiérarchisé 

Réflexion et 
rencontres 

internes

Intelligence 
collective

Associations et organismes  
du mileu

Cartographie participative

Sondage en ligne

Réseau final

Liste des projets 
prioritaires

Priorisation

Analyse des 
opportunités

PLUS DE 600 
RÉPONSES AU 
SONDAGE EN 

LIGNE

PLUS DE 2300 
COMMENTAIRES 

RÉCOLTÉS 
VIA LA CARTE 
INTERACTIVE



Le potentiel de report modal peut être estimé sur la base du nombre de déplacements qui 
peuvent être effectués en vélo plutôt qu’avec un autre moyen de transport. 

Les études démontrent que le vélo reste compétitif par rapport à l’automobile pour les 
déplacements de moins de 7 km. La concentration des déplacements facilite la planification 
du réseau cyclable en priorisant les pôles ayant le plus fort potentiel.

La carte ci-dessous met en évidence les zones de générateurs de déplacements de 
moins de 7 km pour une journée typique de semaine par les usagers en provenance ou à 
destination de Gatineau. Les données proviennent de l’enquête OD menée par le Comité 
TRANS en 2011.

03 ANALYSE DE LA DEMANDE

Faits saillants 
de l’Enquête OD et 
de l’analyse de la demande

• L’analyse de la demande fait ressortir le centre-ville, mais aussi plusieurs 
pôles attirant de nombreux déplacements locaux (Wrightville, Aylmer,  
Le Plateau, Les Promenades Gatineau, etc.). 

• Le secteur comptant la part la plus importante de cyclistes est Hull-Centre 
avec 2,6 % de tous les déplacements effectués en vélo sur une période  
de 24 h.



Le territoire présente de nombreux obstacles limitant les déplacements à vélo à l’échelle d’une ville. À l’étape de la 
planification d’un réseau cyclable utilitaire et performant, ces obstacles doivent être considérés afin d’offrir des solutions 
fonctionnelles ou établir les mesures visant à surmonter ou contourner l’obstacle.

04 ANALYSE DES CONTRAINTES 
NATURELLES ET ANTHROPIQUES

Contraintes  
analysées

• Terrains contaminés
• Zones boisées
• Milieux humides
• Zones de mouvements de masse
• Dénivelé de terrain
• Ruisseaux et cours d’eau
• Vitesses permises 
• Voies ferrées
• Largeur d’emprise  
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PRIORISATION  
DES LIENS CYCLABLES05
UNE APPROCHE HOLISTIQUE

L’exercice de priorisation des liens cyclables proposés a débuté par une analyse multicritères 
permettant d’identifier les liens cyclables ayant des impacts positifs sur la cohérence du 
réseau, la sécurité, le report modal et l’équité sociale. Chacun des liens est évalué sur 
l’ensemble des critères retenus :  

1. Potentiel de report modal : priorise les liens cyclables permettant d’attirer le plus de 
nouveaux déplacements à vélo.

2. Amélioration des conditions existantes : priorise les tronçons du réseau où le niveau de 
stress généré par le débit véhiculaire et la vitesse de circulation est élevée.

3. Connectivité : priorise les liens manquant et ceux permettant d’accéder aux générateurs 
de déplacements (stations du Rapibus, écoles, pôles d’emplois).

4. Structuration :  priorise les artères, collectrices et liens pôles qui permettent de rendre le 
réseau fonctionnel et efficace. 

5. Demande citoyenne : priorise les liens ayant générés un grand nombre de commentaires 
lors des consultations en ligne et l’atelier de travail en 2017.

6. Amélioration de l’équité sociale : priorise le développement des liens cyclables dans les 
secteurs défavorisés.

Afin de définir un échéancier réaliste pour la réalisation d’un lien cyclable, il faut 
intégrer les variables de complexité et d’opportunités spécifiques à celui-ci. 

La liste des projets que la Ville identifie à l’horizon 2025 tient donc compte de 
nombreux facteurs tels que l’implication des partenaires régionaux (MTMDET, 
CCN, CCN), de l’environnement traversé ou de l’arrimage nécessaire avec 
d’autres projets d’infrastructure planifiés.
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GESTION ET AMÉLIORATION  
DU RÉSEAU EXISTANT06
GESTION ACTUELLE DU RÉSEAU CYCLABLE

La Ville de Gatineau mène plusieurs actions pour assurer la sécurité et la qualité de son réseau cyclable :

•  Programme d’inspection des sentiers récréatifs
•  Entretien saisonnier des sentiers et blitz printanier 
•  Travaux réguliers et majeurs de réfection
•  Gestion constante des requêtes au 311

Constats liés au programme d’inspection, au partenariat avec le milieu et à la carte interactive :

•  Plusieurs infrastructures cyclables à améliorer
•  Nombreuses intersections jugées problématiques
•  Nombreuses pistes/routes dégradées à réparer
•  Manque de signalisation cohérente
•  Végétation envahissante à de nombreux endroits
•  Manque de coordination dans la gestion des projets d’entretien et de développement VERS UN RÉSEAU SÉCURITAIRE ACCESSIBLE 

À TOUS S’INSPIRANT DES MEILLEURES 
PRATIQUES

ATTRIBUTION de ressources pour l’élaboration et le déploiement d’un 
plan de gestion durable du réseau :

• Bonification du marquage des liens et intersections
• Amélioration du modèle d’entretien
• Bonification du budget et priorisation des projets de réfection
• Révision et sécurisation des infrastructures problématiques

ÉLABORATION et mise en œuvre un plan de signalisation en 
collaboration avec les partenaires régionaux 

DÉPLOIEMENT d’un réseau blanc :
• Mise en place d’un projet pilote
• Élaboration d’un plan détaillant les opérations et les investissements
• Considération de l’entretien 4 saisons dans la conception des liens

BONIFICATION de l’offre en supports à vélo :
• Installation à proximité d’édifices municipaux, pôles d’emplois et le 

long des artères commerciales
• Favoriser l’implantation des stationnements à vélo dans les écoles 

et chez les employeurs
• Installation d’enclos à vélos sécurisés à des endroits stratégiques
• Amélioration aux stations et stationnement incitatifs de la STO 

151 requêtes 
inscrites par 
l’inspecteur 
des sentiers 
cyclables 
résolues en 
2017



02 AUTRES MESURES

ÉDUCATION
Exemples de recommandations

Programmes scolaires
• Continuer et structurer les efforts déjà déployés dans les 

écoles en collaboration avec le milieu

• Soutenir des programmes d’éducation dans les écoles 
(ex. Cyclistes avertis, Cyclobus)

Initiatives dans la communauté
• Soutenir la promotion de la pratique sécuritaire du vélo 

lors d’activités communautaires
Éducation des citoyens

• Renforcer les efforts de sensibilisation sur le partage de 
la route et la cohabitation

• Soutenir des activités d’éducation à la pratique 
sécuritaire du vélo destinées aux adultes

• Soutenir des projets encourageant des citoyens à opter 
pour le vélo comme mode de déplacement

• Sensibiliser les cyclistes et les autres usagers de la route 
à la compréhension des nouvelles infrastructures

Formation du personnel municipal
• Prévoir la formation professionnelle pour renforcer 

l’expertise interne en transports actifs

• Sensibiliser les employés sur le partage de la route afin 
qu’ils puissent servir de modèle à la communauté

ENCOURAGEMENT 
Exemples de recommandations

Évènements et promotion
• Assurer une enveloppe budgétaire récurrente dédiée aux 

évènements de sensibilisation aux transports durables

• Demander et soutenir la mise en place de mesures 
d’évènements d’envergure

Promotion et célébration
• Maintenir et supporter le Mois du vélo de Gatineau

• Célébrer les nouvelles infrastructures 
Flottes de vélos

• Travailler avec les partenaires régionaux pour accroître 
l’offre de vélos en libre-service

• Supporter le déploiement de flottes de vélos 
communautaires

ENCADREMENT 
Exemples de recommandations

• Supporter les initiatives de sensibilisation du Service de 
police

• Déployer des mesures innovantes pour sensibiliser au 
respect du code de la route

• Renforcer le nombre de policiers ou autres patrouilleurs 
circulant à vélo

• Cibler les comportements dangereux pour les usagers 
vulnérables

ÉVALUATION ET PLANIFICATION 
Exemples de recommandations

Ressources
• Développer l’expertise des équipes et associer des 

ressources dédiées au sein des différents services

• Assurer des rencontres transports actifs au sein de la 
Commission des transports, des déplacements durables 
et de la sécurité

Évaluation
• Systématiser les comptages en amont et en aval

• Intégrer des supports à vélo dans les projets

• Élaborer un plan de réduction des accidents impliquant 
des cyclistes

Planification
• Adopter et mettre en œuvre le Plan directeur du réseau 

cyclable, et lui assurer un financement et des ressources 
spécifiques

• Intégrer les orientations du Plan directeur dans la 
planification des travaux de voirie

• Assurer la connexion des nouveaux développements au 
réseau cyclable

• Assurer des liens entre le Plan directeur du réseau 
cyclable dans les autres politiques et stratégies de la Ville 
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GATINEAU
POUR
LA
VIE
À VÉLO

Service des communications, 2018

Consultez la programmation

des activités vélo!

gatineau.ca/villevelo



INTÉGRATION DES  
MEILLEURES PRATIQUES08

ON PLANIFIE POUR QUI?

La conception des infrastructures a évolué ces dernières années. La Ville de Gatineau s’inspirera 
des meilleures pratiques mondiales en matière d’aménagement cyclable pour favoriser l’accès à un 
réseau où une plus grande variété de cyclistes se sentiront à l’aise, dans une perspective « AAA » 
(All Ages and Abilities).

LA BONNE INFRASTRUCTURE AU BON ENDROIT

Offrir une infrastructure cyclable séparée de la chaussée ou non n’est pas un simple « oui » ou  
« non ». Les choix doivent considérer les caractéristiques du site étudié.

EXEMPLES DE MESURES

Aménagement aux arrêts d’autobus
Photo : Ville de Montréal  
Source : Vélo-Québec

Piste à la mi-hauteur  
Source : Ville de Laval

Modèle néerlandais
Source : protectedintersection.com

Enclos à vélo
Source : North Vancouver

Sas à vélo
Source : Ontario Book 18

Zone d’emportièrage
Source : Ville d’Ottawa

Meilleure intégration et gestion des conflits
Source : NACTO

DU PLAN DIRECTEUR À LA RÉALISATION

Analyser les FINANCEMENTS nécessaires
COMMUNIQUER avec le milieu

Récolter des DONNÉES pour l’analyse du projet 

Utilisateurs – Connexions – Contexte Contraintes - Opportunités
PLAN DIRECTEUR

PLANIFIER un lien potentiel

CONSIDÉRER 
UNE 

ALTERNATIVE

MISE EN ŒUVRE  
Évaluer la possibilité de mener le projet un projet pilote (processus accéléré)

SELON LA COMPLEXITÉ DE LA DÉCISION

ÉV
A
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CONFIRMATION DU TYPE D’INFRASTRUCTURE

RÉALISATION

ÉVALUATION DU PROJET

ÉTAPE 1
Présélection d’un type d’infrastructure

ÉTAPE 2
Regard plus détaillé

ÉTAPE 3
Justification de la décision et identification des bonifications

VITESSE (VÉHICULES MOTORISÉS)

Volume (véhicules motorisés)0/jour

0 km/h 40 km/h 50 km/h 60 km/h 70 km/h10 km/h 20 km/h 30 km/h

15 000+/jour

80 km+/h

BANDE 
CYCLABLE

RUE PARTAGÉE  
OU CHAUSSÉE DÉSIGNÉE

PISTE CYCLABLE 
SÉPARÉE

Aide à la 
sélection  
du type 
d’infrastructure


