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Mandat du projet pilote

Le comité de sécurité publique, soutenu par le 
SUDD, est mandaté pour produire un plan d’action 
pour accroître la sécurité autour de cinq écoles 
primaires. Ce plan inclut les coûts et l’échéancier de 
chacune des actions recommandées et est réalisé à 
partir des plans de déplacements des écoles visées.

Résolution-CM-2016-620

But général

Augmenter la sécurité des élèves aux abords des écoles gatinoises, 
en améliorant la visibilité des corridors, autant pour la sécurité des 
automobilistes que des piétons. 



Objectifs ciblés

• Favoriser, chez les citoyens de Gatineau, le sentiment que la 
sécurité des élèves est en tout temps une priorité. Plus largement, 
les enfants sont importants pour la Ville.

• Inciter les élèves et les parents à emprunter les voies protégées.

• Favoriser de saines habitudes de vie et faciliter la circulation à pied 
et à vélo.

• Rappeler aux automobilistes la présence d'une école à proximité 
même lorsque celle-ci n'est pas encore visible.



Écoles retenues pour le projet pilote

• École Jean-de-Brébeuf, CSPO

• École des Tournesols, CSPO

• École de l'Escalade, CSD

• École Jean-de-Brébeuf, de Masson, CSCV

• École Lord Aylmer, CSWQ-WQSB



Phases du projet pilote

• Déterminer les mesures à mettre en place

• Chiffrer le coût d’implantation de ces mesures

• Déterminer quelles actions peuvent être prises à court, moyen et long termes 
et qui est le responsable du suivi

• Revenir au conseil pour l’étude du budget



Panneaux indicateurs des corridors scolaires
Le projet pilote devrait permettre d’évaluer les
bénéfices/coûts pour la signalisation des corridors
scolaires.

Faisabilité | Simple à mettre en œuvre
Impact sur la sécurité | À évaluer. Idéalement accompagnés de mesures de 
sensibilisation au sein des écoles.
Services impliqués | SUDD + Infrastructures + Travaux publics + Police  
Budget | Nombre de panneaux déterminé grâce à une évaluation cartographique et 
visite terrain.

Échéancier | Pour la rentrée de 2017

175 panneaux X 100 $ = 17 500 $
Installation = 5 000 $

Total = 22 500 $

1. MESURES PROPOSÉES



Marquage de la chaussée (1/2)

Faisabilité | Simple à mettre en œuvre, mais…

…certains arguments défavorables sur le marquage sur rue et sur trottoir
• Peu visible durant la saison hivernale
• À refaire régulièrement  coûts opérationnels importants
• Corridors de sécurité évoluent parfois

Impact sur la sécurité 
• Marquage plus efficace en combinaison avec des mesures physiques
• Impact sur la vitesse à évaluer dans le cadre du projet pilote

Services impliqués
Infrastructures
SUDD

2. MESURES PROPOSÉES



Marquage de la chaussée (2/2)
Marquages retenus pour le projet pilote

« Silhouette d’écoliers » en moyenne durée

Écoliers en avant des écoles
Été

2017

Amélioration des traverses piétonnes

Augmentation de la visibilité des
traverses

Été
2017

Bonification du marquage et marquages pilotes

Été
2017

2. MESURES PROPOSÉES (suite)

Total : 14 375$

Test de marquages utilisés
dans d’autres villes du Québec



Balises flexibles de ralentissement
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Faisabilité | Simple à mettre en place. Mais, les bornes doivent 
être retirées pour la période hivernale.
Impact sur la sécurité | Diminution avérée de la vitesse sur rue
Services impliqués | Police + Infrastructures + Travaux publics

SUDD 
Budget 

Échéancier | Printemps 2017

25 bornes centrales à 325$ = 8125$
100 bornes latérales à 100$ = 10 000$

Total = 18 125 $

3.MESURES PROPOSÉES

La Ville de Gatineau utilise déjà les balises et les bollards 
latéraux flexibles sur son territoire. Dans le cadre de ce projet 
pilote, nous proposons notamment d’ajouter également ce 
type d’équipement aux entrées des zones scolaires ciblées afin 
de signaler un rappel de la limite de vitesse affichée.



Aménagements et autre signalisation
Les plans de déplacements dans les écoles visées
identifiaient certains travaux d’aménagement
permettant de sécuriser/faciliter les déplacements
actifs.

Types de mesures
• Descentes et prolongements de trottoirs
• Mesures de modération de la vitesse sur rue telles qu’encadrées par la Politique
• Réaménagements d’intersections
• Etc.
Faisabilité | Des mesures efficaces sont réalisables, mais il ne sera pas possible de 
corriger l’ensemble des problèmes dans le cadre du projet pilote. 
Budget | 25 000 $ (bonification des budgets disponibles)
Échéancier | Rentrée scolaire 2017 

4. MESURES PROPOSÉES



Radars photo
Continuer les opérations de radars photo dans les zones
ayant été définies par les services de la Ville de Gatineau. 

Faisabilité | Les écoles Jean-de-Brébeuf, des Tournesols et St-Jean-de-
Brébeuf (de Masson) bénéficient déjà d’opérations radars photo. Les 
écoles de l’Escalade et de Lord Aylmer sont des zones non paramétrées 
pour ce type d’opérations. Par contre, la ville a installé des dos d’âne 
en place en 2009 et 2010 autour de ces deux écoles et ceux-ci 
semblent avoir réglé la problématique de vitesse efficacement.

Impact sur la sécurité
• Sensibiliser les automobilistes et pénaliser les infractions
• Faire respecter strictement la limite de vitesse

Services impliqués | Police + Infrastructures + SUDD

Budget | À même les budgets existants

Échéancier | Au cours de l’année 2017. Coordonner avec le 
programme des opérations de radars photo

5. MESURES PROPOSÉES



Résumé des mesures proposées

22 500 $

Marquage au sol 14 375 $

Balises flexibles de ralentissement 18 125 $

Aménagements et autre signalisation 25 000 $

Radars photo 0 $ 2017
Coordonner avec le Service 

de police

TOTAL  :  80 000 $

Été 2017

Été 2017

Printemps 2017

2017-2018

Panneaux indicateurs des corridors scolaires



Amélioration de la planification
Travailler en amont! | Réviser la réglementation et les
pratiques afin de favoriser la sécurité des élèves et inciter les
transports durables dans tous les nouveaux quartiers. 
Les pistes cyclables, les trottoirs, la configuration des intersections et les autres mesures 
de modération doivent être réfléchis à l’étape de la planification.

Revoir nos standards de rue et les règlements 503-505 | Les rues localisées à proximité
d’une école devraient être munies de trottoir ou il faut concevoir de vraies rues
partagées plus étroites et mieux adaptées à la cohabitation des modes.

Les nouveaux quartiers de la ville présentent encore des problématiques de
connectivité, de mixité et de cohérence.

Chantier nécessaire| 
Court terme  Rehausser les exigences envers les lotisseurs et promoteurs à travers les 
règlements d’urbanisme.
Moyen terme  Changements profonds du plan d’urbanisme et de la règlementation 
dans le cadre de l’exercice de concordance.



Mesures non retenues dans le cadre
de ce projet (1/2)

Couleur identitaire pour les secteurs des corridors scolaires

DESCRIPTION ANALYSE

Une couleur unique pour tout ce qui concerne les corridors de sécurité.
L’objectif est de créer une reconnaissance automatique chez les
automobilistes lorsqu’ils entrent dans un secteur d’école primaire sur le
territoire de la ville.

Le marquage et la signalisation sont normés, mais une couleur ne pourra pas
nécessairement s’appliquer à certains éléments. Néanmoins, les panneaux
de corridor de sécurité devraient renforcer l’identité des zones scolaires.

Stationnement interdit à 10 mètres d’une intersection dans une zone scolaire

DESCRIPTION ANALYSE

Un stationnement interdit à 10 mètres des intersections pour faciliter le
passage des élèves. Lorsqu'un véhicule est stationné trop près de
l'intersection, l'enfant qui veut traverser doit souvent s'avancer dans la rue
avant de voir si la voie est libre.

Un règlement est déjà en vigueur qui régit la distance minimale de 5 mètres
d’une borne-fontaine, d’un panneau d’arrêt, d’une intersection ou d’un
passage à niveau.

Cependant, si le site présente une problématique de sécurité, le Service des
infrastructures procédera à des modifications après l’adoption d’une
résolution par le comité exécutif.

Revoir l’affichage de 30 km/h avec détails d’heure et date

DESCRIPTION ANALYSE

Indiquer aux automobilistes les dates en vigueur et les heures pour toutes les 
mesures concernant les corridors de sécurité sur un plus grand panneau.  

Difficilement applicable. Les panneaux actuels respectent les dimensions
prescrites par le Code de la sécurité routière.



Installation de radars pédagogiques autour des 5 écoles ciblées

DESCRIPTION ANALYSE

Les rues les plus fréquentées des
corridors de sécurité
pourraient être munies de panneaux
d’indicateurs de vitesse (radars
pédagogiques).

La ville de Gatineau a fait l’acquisition de 20 panneaux indicateurs de vitesse. Des
lignes directrices et des critères de localisation ont déjà été définis par le service de
police pour ce projet dans les trois prochaines années:
• Aucune zone de radar photo.
• Aucune zone de 30 km/h d’école
• Prioriser les collectrices, ensuite les artères. Principe d’aviser les gens qui entrent

dans un quartier résidentiel.
• Des supports doivent être présents et ceux-ci ne doivent pas être trop éloignés de

la chaussée. Les poteaux HQ peuvent être utilisés en dernier recours seulement,
les lampadaires doivent être priorisés.

• Être dans un milieu habité ou en juste en amont d’un milieu habité.
• Être un site où les différents services de la Ville reçoivent des plaintes de vitesse et

/ou des accidents surviennent.

Une évaluation de ce projet permettra peut-être de réviser les critères de localisation
après 2017.

Mesures non retenues dans le cadre
de ce projet (2/2)



Indicateurs de performance

1. Vitesse de circulation

• Des mesures de la vitesse devront être prises avant et après la 

mise en place du projet pilote

2. Perception et sentiment de sécurité

• Des sondages sont à réaliser auprès des automobilistes et 

des piétons pour évaluer l’impact du projet pilote sur la 

perception et le sentiment de sécurité



Recommandations

1. Approuver la mise en place du projet pilote pour les cinq écoles 

sélectionnées

2. Autoriser le budget de 80 000 $ soumis au thermomètre

3. Mandater l’administration pour procéder à l’évaluation des 

résultats et faire des recommandations à l’été 2018


