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Plan de travail 2022-2023
Commission sur les transports, les déplacements durables et la sécurité
Le mandat de la commission
• La commission assure une vigie sur l’état de situation dans la Ville de Gatineau en rapport avec les transports, les
déplacements durables et la sécurité routière en vue de soumettre au conseil municipal des recommandations
quant aux orientations à donner aux actions et aux politiques.
• Ses champs de compétence couvrent la planification des réseaux routiers de transport, des réseaux de mobilité
durable (réseaux piétonniers et cyclables) et l’interface avec les réseaux de transport collectif, la sécurité des
déplacements, le stationnement, la circulation routière, le plan de camionnage, le transport actif, la signalisation
routière ou toute question relative à d’autres formes de transport.
Le cadre de réalisation
• Tous les deux ans, chaque commission doit soumettre un plan de travail présentant les activités qu’elle prévoit
réaliser. À la fin de chaque cycle, elle doit rendre des comptes au CM en indiquant dans quelle mesure son plan
de travail a été accompli ainsi que la contribution apportée à l’amélioration des prestations de la Ville. Elle doit
également expliquer comment les principes transversaux ont été pris en considération.
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22ème séance - 31 mars 2022
ACTIVITÉ
Présenter le plan de travail 2022 de la CTDSS
─ Dossiers et dates des séances de la CTDDS en 2022;
─ Dossiers prospectifs pour l’année 2023.

Lien - Plan stratégique

Lien - Programme du conseil
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ORIGINE DU PROJET
Demande de la CTDDS.
Historique :
Prise en compte des
propositions de la CTDDS du
10 mars 2022.

RÔLE DE LA COMMISSION
☐ Soumettre une recommandation au CM
☐ Participer à l’analyse et à la réflexion
☐ Être informé
☐ Autre

Principes transversaux applicables
☐ Diversité des clientèles
☐ Diversité culturelle
☐ Inclusion sociale

☐ Développement durable

☐ Accessibilité universelle

☐ Sécurité des citoyens

22ème séance - 31 mars 2022
ACTIVITÉ
Présenter le bilan des actions du Plan directeur du réseau
cyclable pour l’année 2021
─ Principales réalisations en 2021 concernant le réseau
cyclable et les activités d’encouragement d’éducation, et
d’encadrement;
─ État d’avancement par rapport aux objectifs;
─ Suivi détaillée de chacune des 71 actions présenté en
annexe.

ORIGINE DU PROJET
Plan directeur du réseau
cyclable adopté en
décembre 2018.

☐ Soumettre une recommandation au CM

Historique :
Le bilan annuel de 2020 a
été présenté à la CTDDS du
19 février 2021.

☐ Autre

Lien - Plan stratégique
Direction C - Mener la lutte aux changements climatiques et la protection de l’environnement de façon exemplaire
Lien - Programme du conseil
Orientation 4 - Face à l'urgence climatique, structurer nos interventions autour d'une démarche scientifique et
ambitieuse d'adaptation aux changements climatiques et de réduction des émissions des GES
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RÔLE DE LA COMMISSION

☐ Participer à l’analyse et à la réflexion
☒ Être informé

Principes transversaux applicables
☒ Diversité des clientèles
☐ Diversité culturelle
☒ Inclusion sociale

☒ Développement durable

☒ Accessibilité universelle

☒ Sécurité des citoyens

23ème séance - 26 mai 2022
ACTIVITÉ
Proposer un guide pour l’élaboration des études de mobilité
dans le cadre des projets immobiliers (EMPI)
─ Retour sur l’état de situation actuelle lors de projets
immobiliers et des objectifs du guide;
─ Méthodologie pour déterminer le type d’étude à réaliser
selon l’ampleur du projet immobilier;
─ Principaux éléments soulevés par les partenaires consultés.

ORIGINE DU PROJET
Plan d’urbanisme.

☒ Participer à l’analyse et à la réflexion
Historique :
☒ Être informé
Fait suite à la présentation
du 30 septembre 2020 :
☐ Autre
État de la situation actuelle,
références canadiennes,
objectif et contenu du guide.

Lien - Plan stratégique
Direction C - Mener la lutte aux changements climatiques et la protection de l’environnement de façon exemplaire
Lien - Programme du conseil
Orientation 4 - Face à l'urgence climatique, structurer nos interventions autour d'une démarche scientifique et
ambitieuse d'adaptation aux changements climatiques et de réduction des émissions des GES
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RÔLE DE LA COMMISSION

☒ Soumettre une recommandation au CM

Principes transversaux applicables
☐ Diversité des clientèles
☒ Diversité culturelle
☒ Inclusion sociale

☒ Développement durable

☒ Accessibilité universelle

☒ Sécurité des citoyens

23ème séance - 26 mai 2022
ACTIVITÉ
Présenter le développement du réseau blanc
─ Retour sur les résultat du projet pilote du damage et
déneigement du corridor du Rapibus entre 2019 et 2022;
─ Présentation du réseau blanc actuel (liens cyclables
déneigés);
─ Proposition de nouveaux liens à déneiger à l’intérieur du
budget annuel de 110 000 $;
─ Réflexions sur les liens à déneiger et les budgets requis.

ORIGINE DU PROJET
Actions 1.32, 1,33 et 1.34 du
Plan directeur du réseau
cyclable.

☐ Soumettre une recommandation au CM
☒ Participer à l’analyse et à la réflexion
☒ Être informé

Historique:
☐ Autre
Fait suite à 4 présentations à
la CTDDS : 29 janvier et 27
mars 2019, 19 août 2020 et
16 juin 2021.

Lien - Plan stratégique
Direction C - Mener la lutte aux changements climatiques et la protection de l’environnement de façon exemplaire
Lien - Programme du conseil
Orientation 4 - Face à l'urgence climatique, structurer nos interventions autour d'une démarche scientifique et
ambitieuse d'adaptation aux changements climatiques et de réduction des émissions des GES

6

RÔLE DE LA COMMISSION

Principes transversaux applicables
☒ Diversité des clientèles
☐ Diversité culturelle
☒ Inclusion sociale

☒ Développement durable

☒ Accessibilité universelle

☒ Sécurité des citoyens

23ème séance - 26 mai 2022
ACTIVITÉ
Présenter les principes directeurs menant à la révision de la
réglementation sur les limites de vitesse (règlement numéro
303-2007)
─ Description de la réglementation et précision sur ses
modalités d’application;
─ Aspects technique liés à la vitesse;
─ Principes de base dans la détermination des limites de
vitesse sur les rues municipales.

ORIGINE DU PROJET
Requêtes citoyennes vis-àvis certaines limites de
vitesse sur le territoire.

☐ Soumettre une recommandation au CM

Historique :
Nouveau dossier à la CTDDS.

☐ Autre

Lien - Plan stratégique
Direction A - Créer un milieu de vie attentif à l’humain et renforcer le sentiment d’appartenance collectif et l’identité
gatinoise
Lien - Programme du conseil
Orientation 7 - Mettre de l'avant des pratiques exemplaires en matière de transparence, d'efficacité, d'efficience
et de reddition de comptes
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RÔLE DE LA COMMISSION
☐ Participer à l’analyse et à la réflexion
☒ Être informé

Principes transversaux applicables
☒ Diversité des clientèles
☐ Diversité culturelle
☐ Inclusion sociale

☒ Développement durable

☒ Accessibilité universelle

☒ Sécurité des citoyens

23ème séance - 26 mai 2022
ACTIVITÉ
Présenter l’état d’avancement de la Politique sur la gestion
des trottoirs en milieu bâti et des aménagements piétons
─ Retour sur les critères et la priorisation préliminaire pour
l’ajout de trottoirs manquants et la bonification des
passagers piétonniers;
─ État d’avancement de la Politique;
─ Arrimage aux autres politiques : déneigement et rues
conviviales.

ORIGINE DU PROJET
Demande du conseil
municipal.

Lien - Programme du conseil
Orientation 4 - Face à l'urgence climatique, structurer nos interventions autour d'une démarche scientifique et
ambitieuse d'adaptation aux changements climatiques et de réduction des émissions des GES
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☐ Soumettre une recommandation au CM
☐ Participer à l’analyse et à la réflexion

Historique :
Fait suite à la présentation
du 25 août 2021 :
présentation des critères
pour l’ajout de trottoir, de la
pondération et des résultats
préliminaires.

Lien - Plan stratégique
Direction C - Mener la lutte aux changements climatiques et la protection de l’environnement de façon exemplaire

RÔLE DE LA COMMISSION

☒ Être informé
☐ Autre

Principes transversaux applicables
☒ Diversité des clientèles
☐ Diversité culturelle
☒ Inclusion sociale

☒ Développement durable

☒ Accessibilité universelle

☒ Sécurité des citoyens

24ème séance - 1er septembre 2022
ACTIVITÉ

ORIGINE DU PROJET

Proposer un guide de conception des aménagements cyclables
destiné aux professionnels de la Ville et aux partenaires
externes, dont les promoteurs et les consultants.
─ Dans le but d’uniformiser les pratiques sur le territoire,
présentation des critères de conception pour les éléments
suivants: interdiction de virage à droite au feu rouge,
marquage aux intersection, marquage vert et utilisation des
bollards.

Action 1.7 du Plan directeur
du réseau cyclable
Historique:
Fait suite à 2 présentations
du 3 février et 19 mai 2021:
présentation des objectifs
du guide, principes
fondamentaux et éléments
préliminaires du guide.

Lien - Plan stratégique
Direction D - Établir les conditions essentielles à une économie prospère, en adéquation avec un développement
durable du territoire
Lien - Programme du conseil
Orientation 4 - Face à l'urgence climatique, structurer nos interventions autour d'une démarche scientifique et
ambitieuse d'adaptation aux changements climatiques et de réduction des émissions des GES
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RÔLE DE LA COMMISSION
☒ Soumettre une recommandation au CM
☒ Participer à l’analyse et à la réflexion
☐ Être informé
☐ Autre

Principes transversaux applicables
☒ Diversité des clientèles
☐ Diversité culturelle
☒ Inclusion sociale

☒ Développement durable

☒ Accessibilité universelle

☒ Sécurité des citoyens

24ème séance - 1er septembre 2022
ACTIVITÉ
Projet de transport collectif structurant dans l’ouest de la Ville
de Gatineau
─ Recommandations de l’étude complémentaire pour la
réalisation d’un système de transport collectif structurant
dans l’ouest de la Ville de Gatineau de la STO : mode, tracé,
stations, aménagements actifs;
─ Réflexion sur l’accessibilité aux stations en mode actif.

ORIGINE DU PROJET
Projet piloté par la Société
des transports de
l’Outaouais.

Lien - Plan stratégique
Direction C - Mener la lutte aux changements climatiques et la protection de l’environnement de façon exemplaire
Lien - Programme du conseil
Orientation 4 - Face à l'urgence climatique, structurer nos interventions autour d'une démarche scientifique et
ambitieuse d'adaptation aux changements climatiques et de réduction des émissions des GES
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RÔLE DE LA COMMISSION
☐ Soumettre une recommandation au CM
☐ Participer à l’analyse et à la réflexion
☒ Être informé
☐ Autre

Principes transversaux applicables
☒ Diversité des clientèles
☐ Diversité culturelle
☒ Inclusion sociale

☒ Développement durable

☒ Accessibilité universelle

☒ Sécurité des citoyens

25ème séance - 20 octobre 2022
ACTIVITÉ
Examiner les mesures mises en place dans les corridors
scolaires
─ Bilan des mesures mises en places en 2022 dans les écoles
primaires: panneaux, marquage, bollards;
─ Résultat des sondages à main levée sur les modes de
déplacement des élèves;
─ Planification prévue pour l’année 2023.

ORIGINE DU PROJET
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☐ Soumettre une recommandation au CM

Demande du Conseil
municipal.

☐ Participer à l’analyse et à la réflexion

Historique :
Le bilan et planification ont
été présentés à 4 séances la
CTDDS du 25 septembre et
27 novembre 2019, du 25
novembre 2020 et du 15
septembre 2021.

Lien - Plan stratégique
Direction A - Créer un milieu de vie attentif à l’humain et renforcer le sentiment d’appartenance collectif et l’identité
gatinoise
Lien - Programme du conseil
Orientation 6 - Maintenir l'accélération des investissements en infrastructures municipales en lien avec les besoins
et les priorités

RÔLE DE LA COMMISSION

☒ Être informé
☐ Autre

Principes transversaux applicables
☒ Diversité des clientèles
☐ Diversité culturelle
☒ Inclusion sociale

☒ Développement durable

☒ Accessibilité universelle

☒ Sécurité des citoyens

25ème séance - 20 octobre 2022
ACTIVITÉ
Présenter la mise à jour des mesures de modération de la
vitesse en milieu rural
─ Bilan du projet-pilote de marquage en milieu rural;
─ Campagne conjointe UPA et MTQ;
─ Campagne municipale de sensibilisation à la vitesse.

ORIGINE DU PROJET
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☐ Soumettre une recommandation au CM

Demande du Conseil
municipal.

☐ Participer à l’analyse et à la réflexion

Historique :
Fait suite à 3 présentations
du 25 mai 2019, 27
novembre 2019 et 30
septembre 2020 sur les
mesures de modération de
la vitesse possibles en milieu
rural.

Lien - Plan stratégique
Direction A - Créer un milieu de vie attentif à l’humain et renforcer le sentiment d’appartenance collectif et l’identité
gatinoise
Lien - Programme du conseil
Orientation 6 - Maintenir l'accélération des investissements en infrastructures municipales en lien avec les besoins
et les priorités

RÔLE DE LA COMMISSION

☒ Être informé
☐ Autre

Principes transversaux applicables
☐ Diversité des clientèles
☐ Diversité culturelle
☐ Inclusion sociale

☒ Développement durable

☐ Accessibilité universelle

☒ Sécurité des citoyens

25ème séance - 20 octobre 2022
ACTIVITÉ
Présenter le bilan du Plan de déplacements durables « Piéton
avant tout »
─ Mise en contexte de ce plan adopté en 2013;
─ État d’avancement des actions sous la responsabilité de la
Ville de Gatineau;
─ Emphase sur les actions relatives aux piétons;
─ Réflexion sur les prochaines étapes concernant les actions
pour les piétons.

ORIGINE DU PROJET
Plan adopté par le Conseil
en 2013.
Historique :
Le bilan a été présenté à la
CTDDS du 29 janvier 2019.

Lien - Plan stratégique
Direction C - Mener la lutte aux changements climatiques et la protection de l’environnement de façon exemplaire
Lien - Programme du conseil
Orientation 4 - Face à l'urgence climatique, structurer nos interventions autour d'une démarche scientifique et
ambitieuse d'adaptation aux changements climatiques et de réduction des émissions des GES
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RÔLE DE LA COMMISSION
☐ Soumettre une recommandation au CM
☐ Participer à l’analyse et à la réflexion
☒ Être informé
☐ Autre

Principes transversaux applicables
☐ Diversité des clientèles
☐ Diversité culturelle
☐ Inclusion sociale

☒ Développement durable

☐ Accessibilité universelle

☒ Sécurité des citoyens

26ème séance - 17 novembre 2022

ACTIVITÉ
Dossiers prospectifs pour l’année 2023 :
─ Approche Vision Zéro (INFRA).
─ Présentation des conclusions du Plan intégré de sécurité
routière.
─ Sécurité des passerelles et des passages pour piétons (INFRA).
─ Présentation de l’état de situation et des enjeux de sécurité
potentiels
─ Politique du piéton (SUDD)
─ Réflexion sur les enjeux reliés aux déplacements à pied et
proposition d’étude à réaliser pour produire un plan directeur
piéton ou une politique piéton
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ORIGINE DU
PROJET
Demande de la
CTDDS

RÔLE DE LA COMMISSION
Le rôle de la CTDDS reste à déterminer pour
chaque dossier prospectif. De plus, une
évaluation de la capacité opérationnelle des
services municipaux doit être faite
préalablement.

26ème séance - 17 novembre 2022 (suite)

ACTIVITÉ
Dossiers prospectifs pour l’année 2023 :
─ Révision de la réglementation municipale sur l’utilisation des
infrastructures pour les modes actifs - (INFRA/SUDD/POLICE).
─ Revoir la réglementation municipale pour mieux encadrer
l’utilisation des vélos électriques, de la micro-mobilité et des
appareils d’aide à la mobilité sur les sentiers, les pistes ainsi que
sur la chaussée.
─ Réflexion sur l’éco-camionnage - transport des marchandises en milieu
urbain (INFRA/SUDD).
─ En lien avec le plan d’action du ministère des transports du
Québec dans son Plan pour une économie verte.
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ORIGINE DU
PROJET
Demande de la
CTDDS

RÔLE DE LA COMMISSION
Le rôle de la CTDDS reste à déterminer pour
chaque dossier prospectif. De plus, une
évaluation de la capacité opérationnelle des
services municipaux doit être faite
préalablement.

