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La sécurité  
des enfants 

 
 
 
 

NOTRE 
PRIORITÉ  

Sécurisation des 
corridors scolaires 



Rappel 

• CM-2016-620 - Le conseil mandate: 
– Le Comité de sécurité publique, soutenu par le Service de l’urbanisme et du développement durable, 

à produire un plan d’actions pour accroître la sécurité autour de cinq écoles primaires à Gatineau. Ce 
plan d’actions devra inclure les coûts et l’échéancier de chacune des actions recommandées et sera 
réalisé à partir des plans de déplacements des écoles des Tournesols, Jean-de-Brébeuf, de l’Escalade, 
Saint-Jean-de-Brébeuf et Lord-Aylmer; 

– Le Comité de la sécurité publique, d’établir les échéanciers à court, moyen et long termes pour 
l’implantation des mesures proposées dans le document général, et ceci pour l’étude du budget 
2017. 

• Recommandations au Budget 2017:  
– Approuver la mise en place du projet pilote pour les cinq écoles sélectionnées; 
– Autoriser le budget de 80 000 $ ; 
– Mandater l’administration pour procéder à l’évaluation des résultats et faire des recommandations à 

l’été 2018. 
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Rappel 

• Recommandations au budget 2018 :  
– Permettre l’utilisation de l’argent résiduel de la phase I pour bonifier et continuer les 

mesures mises en place autour des 5 écoles visées en 2018; 

– Autoriser un budget de 80 000 $ supplémentaires afin de pouvoir viser d’autres 
écoles à la rentrée 2018; 

– Réserver le budget résiduel de 220 000 $ pour les phases subséquentes. Un plan 
d’action et d’investissement pour la sécurité des corridors scolaires à l’échelle de la 
Ville de Gatineau sera soumis pour l’étude du budget 2019 
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Objectif 
• Augmenter la sécurité des 

élèves aux abords des écoles 
gatinoises, en améliorant la 
visibilité des corridors, autant 
pour la sécurité des piétons 
que des automobilistes; 
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2011 2031 

• S’inscrit dans les différents 
projets avec les écoles pour 
accroître la part modale des 
modes actifs des élèves du 
primaire selon le Plan de 
déplacements durables (PDD). 
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Écoles participantes au projet pilote 



Phases du projet pilote 

Printemps 
2017 

•  Diagnostic et planification des mesures pour les 5 écoles 
de la Phase I 

Été 2017 
• Installation des mesures aux 5 écoles de la Phase I 

Automne 
2017  

• Sondage auprès des écoles de la Phase I 
• Présentation des recommandations au Conseil pour le 
budget 2018 

Hiver 2018 

• Évaluation de la Phase I 
• Choix des écoles pour la Phase II 
• Validation avec les élus de la CTDDS 

7 

Printemps 
2018 

• Diagnostic et planification des mesures pour les 
écoles de la Phase II 
• Ajustement des mesures pour les écoles de la 
Phase I 

Été 2018 

• Rencontre avec la direction des 10 écoles : 
• Mise en place des mesures aux 5 écoles de la 
Phase II 

Automne  
2018 

• Sondage auprès des écoles de la Phase II 
• Présentation des recommandations au Conseil  
pour le budget 2019 



Mesures du projet pilote 

• Installation de panneaux de corridors scolaires 
• Installation de balises flexibles de ralentissement et de 

bollards 
• Marquage de la chaussée (symboles, traverses pour 

piétons, ligne d’arrêt, etc.) 
• Radar-photo   
• Interventions ponctuelles 
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Mesures implantées Phase I 
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École 
Marquage 

Balises 
centrales 

Bollards 
Panneaux 

Longueur des 
corridors scolaires 

(m) 
Lignes  

 (m) 
Blocs  

(nombre) Corridor scolaire Standard 

Jean-de-Brébeuf 216 62 4 0 22 67 5 560 

Tournesols - 47 1 0 12 30 4 033 

Escalade - 78 1 0 14 45 4 890 

St-Jean-de-Brébeuf 1 153 21 1 0 13 41 4 801 

Lord-Aylmer 285 38 2 3 14 26 2 160 

Total 1 654 246 9 3 75 209 21 444 



Mesures Phase II  
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École 
Marquage 

Balise 
Centrale  

Bollards 
(corridor 
scolaire) 

Panneau 
Longueur des 

corridors scolaires 
(m) Lignes           

 (m) 
Blocs  

(nombre) 

Euclide-Lanthier 390 31 1 10 43 2 094 

Des Deux-Ruisseaux 112 29 0 32 42 5 692 

Lac-des-Fées 1056 105 1 0 63 6 180 

Du Nouveau-Monde 527 88 1 70 62 7 128 

Des Cépages 35 0 6 25 42 4 030 

Total 2120 253 9 137 252 25 124 



Exemple – École des Tournesols  
Intersection des rues Front et Fabrique 
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Avant l’intervention Après l’intervention 



Exemple – École Jean-de-Brébeuf 
Rue Hormidas-Dupuis 
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Avant l’intervention 

 

Source : Google Maps 

Après l’intervention 

 

 



Exemple – École Euclide-Lanthier 
Accès au stationnement de l’école 
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Avant l’intervention 
  

  
Source 

  

: Google Maps 

  

Après l’intervention 

  

  

  



Implication des services de la Ville 
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Planification 
- Choix des écoles 
- Diagnostic des corridors 
- Proposition de  
recommandations 

Service responsable 
SUDD 

Services impliqués 
Police 

Infrastructures 

Mise en œuvre 
- Calcul des quantités 
- Soumissions, achat, 
contrats 
- Suivi des travaux 
- Gestion des plaintes 

Service responsable 
Infrastructures 

Services impliqués 
SUDD 

Approvisionnement 
Travaux publics 

Évaluation et suivi 
-  Entretien du marquage et de 
la signalisation 
- Vérification des conditions de 
sécurité 
- Sondage (Projet pilote) 

Service responsable 
Infrastructures 

Services impliqués: 
SUDD 

Travaux publics 
Police 

Pour les phases I et II, 
le SUDD a été 
responsable de la 
mise en œuvre, de 
l’évaluation et du 
suivi. 

 
 
 
 

Service des communications 



Résultats du sondage – Phase I 
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• 246 parents 
• 31 enseignants 
• 9 citoyens 
• 9 brigadiers scolaires 

 



Impact des panneaux sur le comportement des 
automobilistes 
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• 96 % ont remarqué les panneaux 
 

• 65 % indiquent que les panneaux 
ont peu ou pas d’impact 
 

• Résultats variables selon les 
écoles 
 

Pas d'impact Peu d'impact Beaucoup
d'impact
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Impact de la mise en place de balises et de 
bollards sur le comportement des 
automobilistes 
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• 88 % ont remarqué les nouvelles 
balises et bollards 
 

• 68 % indiquent que ces 
installations ont un fort impact 
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Impact du marquage au sol sur la sécurité d’une 
traverse piétonne 
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• 70 % ont remarqué le marquage 
 
• 45 % indiquent que le marquage 

au sol a beaucoup d’impact 
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Impact des opérations radar-photo sur la 
sécurité des déplacements 
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• 70 % ont remarqué les radars-
photos, même si ceux-ci 
n’étaient présents que dans 3 
écoles sur 5 

 
• 53 % indiquent que les 

opération radar-photo ont 
beaucoup d’impact 
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Évaluation du projet pilote – autres constats 
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• Le projet pilote a permis de bien évaluer la perception des enseignants et parents, mais 
très peu la perception des citoyens.  

• Les dangers liés à la circulation automobile apparaissent comme le principal obstacle à 
l’utilisation des modes actifs pour se rendre à l’école, selon les répondants au sondage. 

• L’ajout de surveillance policière est la recommandation la plus souvent citée par les 
parents/enseignants comme mesure complémentaire pour accroître la sécurité autour des 
écoles.  

• Le projet est bien perçu par les parents et enseignants, 19 % des commentaires 
concernaient des félicitations ou des remerciements à la Ville pour cette initiative.  

• Certains corridors scolaires n’étaient pas déneigés de façon prioritaire. 
• Requête 311 : 3 plaintes concernant la localisation des panneaux, 6 requêtes pour 

prolonger le corridor scolaire ou demande d’information pour leur école 
• Nombre élevé de panneaux : une moyenne de 46 panneaux par école. 



Ajustements apportés entre les phases I et II 
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• Utilisation de bollards indiquant « corridor scolaire » plutôt que les bollards standards 
• Ajout d’information sur le site de la Ville conjoint à la campagne « Prudence près des 

écoles » 
• Le marquage de piéton n’a pas été reconduit, car peu d’impact pour le coût 
• Mise à jour de la carte des parcours de déneigement en fonction des corridors 

scolaires 
• Des relevés de vitesse ont été réalisés avant la mise en place des mesures de la phase 

II. Des relevés seront réalisés au printemps 2019. 
 
 



Coûts phase I et phase II 
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Item Phase I Phase II Total 

Balises et bollards                    12 233  $                   21 868  $  

Marquage                    14 500  $                     5 581  $  

Panneaux                    14 670  $                   20 446  $  

Construction de trottoir                      1 365  $                            -    $  

Bordures en caoutchouc                      8 427  $                            -    $  

Total                     51 195  $                   47 895  $            99 090  $  
Budget                    80 000  $                 100 000  $          180 000  $  
Solde                    28 805  $                   52 105  $            80 910  $  
Coût moyen par école                    10 239  $                     9 579  $               9 910  $  

Coût moyen par école pour les travaux 10 000 $ 

Contribution de la Ville pour un plan de déplacement scolaire 2 250 $ 



Recommandations 
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• Étendre le projet sur l’ensemble du territoire de la ville, qui comprend  
60 écoles primaires publiques et 5 en planification.  

• Restreindre l’implantation des panneaux de corridor scolaire dans un rayon 
de 500 m de l’école : 

– Réduit les risques d’accoutumance des automobilistes 
– Réduit la pollution visuelle  
– Donne un signal plus fort à proximité des écoles où le flux piétonnier est plus élevé 
– Réduit les coûts et la gestion lorsque les corridors sont modifiés 

• Faire une campagne d’information jumelée à la campagne de Prudence 
autour des écoles.  

• Débuter par les écoles ayant réalisé un plan de déplacement scolaire. 
• Assurer l’entretien du marquage, le remplacement des panneaux, 

l’enlèvement et l’installation annuels des bollards et balises. 



Évaluation du projet pilote – ressources 
humaines 
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• La planification est sous la responsabilité de la section transport du Service de 
l’urbanisme et du développement durable (SUDD).  

• La mise en œuvre a été assurée par le SUDD dans le cadre du projet pilote.  Si ce 
projet est déployé à plus grande échelle, la mise en œuvre et le suivi devront être 
assurés par le Service des infrastructures. 

• La collaboration du Service des travaux publics est primordiale au projet pour 
assurer l’entretien des corridors scolaires, incluant le déneigement, l’installation 
annuelle des balises et bollards, le remplacement des panneaux endommagés, 
l’émondage de la végétation, etc. 

• Le projet requiert également une grande implication du Service de police. 

 
 



Estimation des coûts – Ensemble des écoles 
primaires publiques 
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Plans de déplacement scolaire (PDS) réalisés ou en cours 33 
Plans de déplacement scolaire à réaliser 32 
Coût d’un Plan de déplacement scolaire     2 250  $  
Budget requis pour l’ensemble  des PDS 72 000 $  

Projets de sécurisation réalisés 10 
Projets de sécurisation à réaliser 55 
Coût par projet de sécurisation   10 000 $  
Budget requis pour l’ensemble  des corridors  scolaires    550 000 $  

Nombre d’écoles primaires sur le territoire 60 
Nombre d’écoles primaires projetées à court terme 5 
Total 65 

Campagne d’information sur l’ensemble du territoire 
(total pour la durée du projet) 15 000 $ 



Estimation des coûts totaux – Ensemble des 
écoles primaires publiques 
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Réalisation de 32 plans de déplacement scolaire 72 000 $ 
Sécurisation des corridors scolaires de 55 écoles 550 000 $  
Campagne d’information sur l’ensemble du territoire 15 000 $ 
Total 637 000 $ 

Budget excédentaire 2017-2018 80 910 $ 
Budget récurrent 100 000 $ 



Estimation des coûts par année –  
Ensemble des écoles primaires publiques 
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Nombre Coût 
Total 

Financé par les 
soldes 

antérieurs 
2017-2018  

Budget 
additionnel 

requis PDS Corridor 
scolaire PDS Corridor  

scolaire 
Campagne 

d'information 

2019 8 8        18 000 $         80 000 $          10 000 $      108 000 $    8 000 $  

2020 8 12        18 000 $      120 000 $      138 000 $    38 000 $  

2021 8 12        18 000 $      120 000 $            5 000 $      143 000 $    34 910 $    8 090 $  

2022 8 12        18 000 $      120 000 $      138 000 $  29 910 $  

2023 11                 -  $      110 000 $      110 000 $        

Total 32 55        72 000 $      550 000 $          15 000 $      637 000 $     80 910 $  38 000 $  



Recommandations 
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• Adopter la phase II du Programme de sécurisation des corridors 
scolaires visant les écoles Euclide-Lanthier, des Deux-Ruisseaux, Lac-
des-Fées, du Nouveau-Monde et des Cépages 
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