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 Code de sécurité routière

 Connaissance du réseau et de ses risques

 Élaboration et révision de normes (signalisation, 

marquage, abords de route, etc.)

La sécurité routière… un vaste sujet
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Le transport actif de plus en plus une préoccupation…
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Mauricie : 42 municipalités 

MRC Maskinongé : 17 municipalités

Dans la MRC :

• 361 km total

• 335 carrefours (excluant bretelles d’aut.)

Connaissance du réseau et de ses risques
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• Période d’analyse de 5 ans (2008-2012)

• Découpage en carrefours et sections de route de 1 km

• Calcul des indicateurs de sécurité

• Priorisation de sites problématiques

• Détermination des interventions, conception, puis 

réalisation des travaux 

Connaissance du réseau et de ses risques
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• Pour la MRC de Maskinongé : 2 intersections ciblées 

(1 corrigée et 1 pour laquelle la conception est en cours)

• Prochaine période d’analyse : 2013-2017

Connaissance du réseau et de ses risques
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Depuis 2008, le Ministère diffuse l’avancement relatif à 

certains sites 

• Pour la DGMCQ : 19 projets réalisés

Exemples: ajout de feux de circulation, 

réaménagement géométrique d’intersection, 

correction de tracé 

• Pour la MRC : projet à Sainte-Ursule (route 348 et Gérin)

Sites à potentiel d’amélioration
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Les demandes municipales en sécurité routière
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Exemples de demandes en lien avec le transport actif :

• Problématique de vitesse - entrée d’agglomération et en 

zone scolaire

• Marquage de traverses piétons



• Analyse du type d’intervention 

• Impacts sur l’échéancier 

• Fonctionnement par étapes (mesures à court terme en 

premier lieu)

• Partage des travaux avantageux

Les interventions possibles
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Comment concilier transport actif, circulation et 

environnement urbain?

Quelques exemples…

Les interventions possibles
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Traverse écoliers - AVANT
50 km/h



Traverse écoliers - APRÈS
50 km/h
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Traverse écoliers - APRÈS
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Zone scolaire - AVANT
50 km/h
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Zone scolaire - APRÈS
30 km/h en période d’activité scolaire
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Intersection – AVANT 
sans aménagement pour piétons
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Intersection– APRÈS 
avec aménagement pour piétons

17



Accotement – AVANT 
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Accotement - APRÈS 
avec bande cyclable
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Autre type d’intervention…
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Embauche d’un brigadier 



Nouveautés dans les normes de signalisation

21

Signal avancé pour passage pour personnes 

dans un îlot déviateur



Nouveautés dans les normes de signalisation
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Passage pour piétons sur dos d’âne allongé ou 

carrefour surélevé
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• DEL utilisation réservée

• En raison de leur forme exclusive

• Exception après d’autres options 

Nouveautés dans les normes de signalisation

Nouveautés dans les normes de signalisation



Projet-pilote
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• Développement des transports actifs dans les périmètres 

urbains

Vise à améliorer: 

 les réseaux piétonniers et cyclables

 la sécurité et la quiétude

Programmes d’aide financière
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Merci de votre attention !
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