
4e Colloque annuel – 13 mai 2014 – Polytechnique Montréal

Évaluation du potentiel d’application d’une démarche « Code 
de la rue » pour le Québec et identification des enjeux et 

stratégies liés à sa mise en œuvre
Jean-François Bruneau, Pr Associé, Département de géomatique appliquée, Université de Sherbrooke;

Doctorant en génie civil, Polytechnique Montréal
Superviseure : Pre Catherine Morency

1- Cibler les éléments clés à considérer dans le cadre de la mise en place d’une démarche « Code de la rue » au Québec (consultation, contexte politique, règlementation, etc.);

2- Élaborer une démarche transversale d’aménagement des infrastructures qui positionne le rôle des acteurs (usagers, techniciens, élus), l’importance de la concertation et qui 
illustre les étapes d’un processus cohérent, incluant la planification, la réalisation, le suivi et l’évaluation des mesures;

3- Identifier des aménagements et des environnements propices aux déplacements actifs qui assurent la sécurité des usagers vulnérables en tenant compte de l’applicabilité 
en fonction du contexte québécois de circulation et des rigueurs hivernales;

4- Considérer les besoins particuliers (piéton, cycliste, personne en fauteuil, aveugle/amblyope, enfant, aîné, etc.), les facteurs d’intégration et de mixité des clientèles , ainsi 
que les vitesses du trafic automobile pour assurer la cohabitation et le croisement de manière sûre : la route doit aussi pardonner pour les usagers vulnérables.
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Aménagements 

pour cyclistes

Avant Après

Affichée 50 30

Pratiquée 50 30

DJMA 22 000 13 000

Longueur 250 250

Nb voies 4 2

Avant Après

Affichée 50 6-8

Pratiquée ? ?

DJMA ? 14 000

Longueur 100 100

Nb voies 6 2

Avant Après

Affichée 50 30

Pratiquée 30

DJMA 16 000 16 000

Longueur 300 300

Nb voies 4 2

Avant Après

Affichée 50 6-8

Pratiquée ? ?

DJMA ? 7 000

Longueur 300 300

Nb voies 4 2

Avant Après

Affichée 50 6-8

Pratiquée 50 25

DJMA 9 000 9 000

Longueur 300 300

Nb voies 4 2

62 %

45 %

Méthodologie d’évaluation Résultats des forums :
% experts jugeant le concept applicable au Québec

Participez au questionnaire !
Version expert : 

https://fr.surveymonkey.com/s/YFQPGJ8 
Version grand public :

https://fr.surveymonkey.com/s/codedelarue 

Photo : J.-F. Bruneau, 2013.
75 %

82 %

85 %

81 %

Avant Après

Affichée 50 50

Traversée 
de rue

Passage 
piéton

Refuge
virtuel

Objectifs

Principe de prudence : 90 % introduiraient au CSR :
« le conducteur doit, à tout moment, adopter un 

comportement prudent et respectueux envers les 

autres usagers des voies ouvertes à la circulation. 

Il doit notamment faire preuve d’une prudence 

accrue à l’égard des usagers les plus vulnérables »

Zones 30

Aménagements 

pour piétons

Aménagements pour 

personnes à mobilité réduite

Forums :

N=223; 11 villes; 13 sessions;
10 questions avant/après
Mise en contexte + vidéos

Qui devrait avoir priorité 
dans le partage              
de la rue au           
Québec ?
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Refuges centraux

Zones de rencontre

Ulm, Allemagne

Köniz, Suisse

Thun, Suisse

Duisburg, Allemagne

Speyer, Allemagne

Brühl, Allemagne

Priorité au piéton en ZR :
90 % des experts d’accord

Merci au Ministère des 
Transports du Québec 
pour le soutien financier
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Membres du comité consultatif :


