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APAISEMENT DE LA CIRCULATION DANS VERTMONT

Projet pilote - Été 2022 



Contraindre physiquement et psychologiquement la vitesse
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MODÈLE FRANÇAIS INNOVATEUR
Démarche spéciale

Rue conviviale (complete 

street)

Graig |    Vertmont |  Ensemble du secteur

PROPOSITION À COURT TERME

BILAN ET SUITES (AUTOMNE 2022)

AUTRES OPTIONS POSSIBLES
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Lieux visés par le projet pilote



INCITER PHYSIQUEMENT ET PSYCHOLOGIQUEMENT À RÉDUIRE LA VITESSE

DES SOLUTIONS QUI ONT FAIT LEURS PREUVESSOURCES
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• Réduire les largeurs des voies où circulent les automobiles
• Réduire les rayons de courbure aux intersections
• « Rouler à 30 km/h sur une voie large et dégagée donne 

l’impression de rouler à 5 km/h. »

DIMINUER L’IMPRESSION QU’IL EST SÉCURITAIRE DE ROULER VITE

AMÉNAGEMENTS QUI FAVORISENT LA RÉDUCTION DE VITESSE
• Rapprocher les bâtiments ou, à défaut, planter des alignements d’arbres, 

puisque leur défilement contribue à évaluer la vitesse
• Aménager des obstacles comme des chicanes, des dos d’âne ou du 

mobilier urbain

INTRODUIRE DES FACTEURS D’INCERTITUDES
• Possibilité d’irruption d’autres usagers
• Trottoirs traversants et traverses piétonnes surélevées qui provoquent un 

freinage instinctif, par exemple 
• Renverser la logique du piéton qui descend sur la chaussée en indiquant 

aux automobilistes qu’ils pénètrent dans le domaine piéton
• Gérer une intersection par un giratoire ralentit davantage la circulation que 

les feux de circulation
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MODÈLES AUTORISÉS PAR LE MINISTÈRE

Largeur minimum pour chaque voie régulière : 3 mètres ( p e u  i m p o r t e  l e  m o d è l e  r e t e n u )

VÉLORUE
Chemin public sur lequel 

certaines règles de 

circulation sont modifiées 

pour PRIORISER la 

circulation des cyclistes.

1 mètre non requis pour 

dépasser ou croiser un 

piéton ou un cycliste s’il peut 

se faire sans danger.

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-24.2
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MODÈLES AUTORISÉS PAR LE MINISTÈRE

RUE PARTAGÉE

ou apaisée

• Modérateurs de la 

vitesse (rétrécissement, 
resserrement de la 
chaussée, dos d’âne 

allongé, intersection 
surélevée…

• Aucun passage piéton 

n’est indiqué
• Changement dans les 

matériaux utilisés sur la 

chaussée (facultatif)
• Du mobilier urbain 

(facultatif) 

• Recommandé 
d’aménager la rue en 
plain-pied (≠ trottoir, 

aménagement, voie 
cyclable, stationnement)

Un piéton peut circuler à l’endroit de son

choix, dans tous les sens. Le piéton a la
priorité : le conducteur d’un véhicule
routier ou le cycliste doit céder le

passage à tout piéton qui circule sur une
rue partagée et adapter sa vitesse en
conséquence.

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-24.2
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MODÈLES AUTORISÉS PAR LE MINISTÈRE

RUE CONVIVIALE
SOUTENIR DES DÉPLACEMENTS 

ACCESSIBLES, SÉCURITAIRES ET 
CONFORTABLES POUR :
• tous les modes de 

déplacement (à pied, à vélo, 
en transport en commun, en 
voiture, en camion);

• toutes les conditions 
personnelles (enfants, 
personnes à mobilité réduite, 

personnes âgées);
• et ce, en toutes saisons (été, 

automne, hiver, printemps).

NÉCESSITE :

• Planification, approche 
intégrée;

• Volonté de promouvoir le 

transport actif;
• Investissements importants;
• Espace suffisant (rues assez 

larges)

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-24.2
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MODÈLE FRANÇAIS INNOVATEUR

CHAUCIDOU
Chaussées à voie centrale banalisée , invitant 

alors ses usagers à la circulation douce. 
Majoritairement implantée sur des voies où il 
est impossible de mettre en place une limite 

à 30 km/h ou encore des voies vertes, elle 
constitue une alternative peu coûteuse et 
efficace.

• Modèle inconnu des Québécois;
• Pas de référence / législation ici;

• Interdire le stationnement ou l’arrêt sur les 
bandes latérales;

• De l’éducation serait à faire.

Les cyclistes disposent alors de deux voies latérales, et les véhicules motorisés 

d’une unique voie centrale bidirectionnelle. Ces derniers sont autorisés à se 

déporter sur les voies latérales en cas de croisement, tout en adaptant leur vitesse.

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-24.2
https://www.youtube.com/watch?v=xC_B6Lv28VY


PROPOSITIONS À COURT TERME

PROPOSITIONS À COURT TERME
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• Ajout de panneaux d’arrêt à l’intersection:
• Chemin Craig – chemin du Sentier

• Ajout de + de panneaux indicateurs de vitesse
• Lignage + Ajout de bollards* en alternance (centre / côtés)

CHEMIN GRAIG

CHEMINS VERTMONT

ENSEMBLE DU SECTEUR
• Ajouter des panneaux d’arrêts 
• Ajout de + de panneaux indicateurs de vitesse
• Lignage

• Ajout de panneaux d’arrêt à l’intersection:
• Chemin Vertmont – chemin du Lac Est
• Ajout de + de panneaux indicateurs de vitesse

• Lignage + Ajout de bollards en alternance (centre / côtés)*

ÉTÉ 2022 

* Aucun bollard devant les entrées résidentiel les
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Panneaux d’arrêts / bollards / lignage

= Nouveaux panneaux «STOP»



AUTRES OPTIONS POSSIBLES
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• Rues conviviales / voies cyclables réservées…

POUR POUVOIR FAIRE DES AMÉNAGEMENTS DÉDIÉS

• Rues partagées (limite 20 km/ et plusieurs aménagements)

• du Lac Est    | sur le bord du lac
• Vélorue (limite 30 km/h et «file de voitures» derrière les vélos

• Ensemble du secteur
• D’Autres idées?  

OPTER POUR DES OPTIONS PLUS CONTRAIGNANTES

Instaurer des sens uniques sur Chemin Vertmont et du Sentier

(3 mètres pour les voitures)

QU’EN PENSEZ-VOUS



BILAN ET SUITE

AUTOMNE 2022
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• Une analyse sera faite à la suite du projet pilote

• Les bollards seront retirés pour l’hiver

• Selon les succès ou problèmes rencontrés, le «plan de match» pour la 

suite sera élaboré

• Ce qui est «gagnant» sera déployé ailleurs dans la Municipalité

NOUS VOUS CONSULTERONS À NOUVEAU

Si d’autres modèles plus longs à implanter s’avèrent souhaitables…

• Inclure dans la planification stratégique

• Prévoir le déploiement / la sensibilisation

• Prévoir les ressources humaines et matérielles

PLANIFICATION À PLUS LONG TERME
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MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY

325, chemin du Hibou

Stoneham-et-Tewkesbury . QC .

G3C 1R8

418 848.2381

info@villestoneham.com

villestoneham.com

Facebook/villestoneham
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