
Séance d’information
Arrondissement de La Cité-Limoilou

Le mardi 29 octobre 2019



Introduction
Animation 
 Mme Cristina Bucica, conseillère en consultations publiques

Service de l’interaction citoyenne

Élus 
 M. Patrick Voyer, membre du comité exécutif responsable de la sécurité routière

 Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente du comité exécutif responsable 
de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme 

 Mme Émilie Villeneuve, membre du comité exécutif responsable du développement social
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Introduction
Représentants de la Ville de Québec 
 M. Marc des Rivières, directeur,

Service du transport et de la mobilité intelligente

 M. Hervé Chapon, conseiller en planification du transport 
Service du transport et de la mobilité intelligente

 M. André Turcotte, inspecteur-commandant de la section soutien aux opérations 
Service de police 
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Objectifs de la séance

 Présenter la démarche de consultation publique en cours

 Présenter le projet de Stratégie de sécurité routière 2020-2024 

 Répondre aux questions des citoyens
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Déroulement
 Mot de bienvenue

 Présentation de la démarche de consultation

 Présentation de la Stratégie de sécurité routière

 Période de questions
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Mot de bienvenue

M. Patrick Voyer
Membre du comité exécutif responsable 
de la sécurité routière
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Démarche de consultation

Mme Cristina Bucica 
Conseillère en consultations publiques
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Démarche de consultation
Séances d’information grand public

Du 29 octobre au 27 novembre 2019
Une séance dans chaque arrondissement 

Pour plus de détails, visitez le 
ville.quebec.qc.ca/participationcitoyenne
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http://www.ville.quebec.qc.ca/participationcitoyenne


Démarche de consultation
Consultation en ligne (jusqu'au 31 janvier 2020)

 Forum de discussions
 Boîte à idées
 Signature de l’engagement citoyen 

Pour participer :
ville.quebec.qc.ca/participationcitoyenne
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http://www.ville.quebec.qc.ca/securiteroutiere


Démarche de consultation
Séances d'audition des opinions
23 janvier et 27 janvier 2020
Inscription obligatoire avant le 10 janvier 2020, 16 h 

Vous pouvez :
• Déposer un mémoire et le présenter en séance d’audition des opinions
• Déposer un mémoire sans le présenter en séance d’audition des opinions
• Exprimer votre opinion verbalement lors des séances publiques (sans dépôt 

de mémoire)
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Présentation 

M. Marc des Rivières
Directeur 
Service du transport et de la mobilité 
intelligente
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Démarche d’élaboration
 Sondage en ligne (plus de 4 000 répondants)

 Février 2018
 Colloque sur la sécurité routière (plus de 250 participants)

 Avril 2018
 Élaboration de la nouvelle stratégie (équipe multiservice interne 

et comité consultatif)
 Mai 2018 à septembre 2019

12



Le constat – faits saillants
 90 % des collisions impliquant des décès et des blessés graves 

surviennent dans les principaux axes routiers
 Plus de 50 % des victimes de ces collisions sont des piétons 

et des cyclistes
 Les mesures traditionnelles de contrôle, d’aménagement 

et de sensibilisation ne suffisent plus à faire diminuer le nombre 
de victimes

 La majorité des requêtes en matière de sécurité routière provient 
des quartiers résidentiels
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La Vision zéro
Un principe

Aucun décès ou blessé grave n’est acceptable
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La Vision zéro
Trois fondements
 La responsabilité est partagée entre le gestionnaire de la 

route, l’industrie automobile et l’usager de la route
 Tous s’engagent à tout mettre en œuvre afin d’éviter la perte 

de nouvelles vies
 Un plan d’action s’appuie sur une analyse scientifique, 

rigoureuse et transparente; il engage tous les responsables
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Ce que nous allons faire
Viser des cibles ambitieuses et réalistes pour 2024

 Aucune collision mortelle ou grave autour des écoles

 Diminution de 50 % des collisions mortelles ou graves sur tout 
le territoire
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Ce que nous allons faire
Plan d’action

 Fondé selon l’approche des 5 E

 5 ans
 54 actions
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Prioriser nos actions
Trois axes d’intervention
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Ralentir Être courtois Sécuriser



Ralentir
Approche retenue
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Ralentir
Approche retenue
 50 km/h - boulevard et grande artère

 40 km/h - rue principale de quartier résidentiel

 30 km/h - rue résidentielle et zone scolaire

20



Ralentir
Critères
 Structure du réseau routier

 Caractéristiques d’aménagement de la rue

 Aménagement et occupation des abords de la rue

 Débits de circulation

 Longueur du trajet

 Transport en commun
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Ralentir
Taux de survie des piétons à la suite d’une collision
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15 % 60 % 90 %



Ralentir
Temps pour parcourir 1 kilomètre
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1 min 12 s 1 min 30 s 2 min
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Ralentir
 Acquérir et déployer 35 nouveaux afficheurs de vitesse
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Ralentir
 Doubler le nombre 

de radars photo mobiles
(10 radars dès 2022)

 Revoir la gouvernance
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Ralentir
 Mettre en œuvre des mesures de modération 

de la vitesse aux endroits où la vitesse observée 
est supérieure à la vitesse mesurée dans des rues 
similaires
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Projet pilote – rue Berrouard



Ralentir
Engager les citoyens à ralentir
 Soutien aux conseils de quartier dans la mobilisation 

des résidants de leur quartier
(3 000 $/conseil de quartier par année)

 Campagnes de sensibilisation
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Être courtois
 Sensibiliser tous les usagers à la courtoisie 

et au partage de la route

 Réviser la signalisation et le marquage aux 
traverses piétonnes selon les nouvelles normes

 Déployer des panneaux de signalisation à pulsation 
rapide à certaines traverses piétonnes
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Sécuriser
Sécuriser les trajets scolaires
 Revoir et corriger 115 trajets scolaires

 Ajouter de la signalisation dynamique aux abords des écoles

 Engager les parents à respecter la sécurité routière autour des écoles – soutien 

aux conseils d’établissement  (3 000 $/conseil d’établissement par année)

 Réaliser un projet pilote structuré de contrôle aux abords des autobus scolaires 

à l’aide du système Bus Patrouille
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École Trois-Saisons/L’étincelle
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École Saint-Malo
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Nouvelle école – rue de l’Apogée



Sécuriser
Sécuriser nos routes
 Intervenir en priorité aux 140 endroits les plus accidentogènes 

identifiés dans le cadre de la préparation du Plan 
d’intervention de sécurité routière
 80 sites identifiés
 60 sites sur le tracé du tramway et du trambus
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Sécuriser
Sécuriser nos routes
Plan d’intervention de sécurité routière
 Données de 31 574 collisions analysées - 2013-2017
 Plusieurs critères d’analyse - intersections et tronçons
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Classification fonctionnelle Fréquence des collisions

Indice de gravité Longueur de tronçon

Débit journalier moyen annuel Nombre de collisions à angle droit
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Carte des
140 endroits 
les plus 
accidentogènes
à Québec



Sécuriser
Sécuriser nos routes
 Créer le Bureau de la sécurité routière au sein du Service de police
 Analyser toute nouvelle collision impliquant un décès ou une victime gravement 

blessée
 Exiger des entrepreneurs et promoteurs un plan de sécurité 

pour tous les travaux et les chantiers qui occupent la route
 Faire le suivi en continu des efforts fournis et évaluer les résultats obtenus 

à la suite de la mise en œuvre des diverses mesures
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Investissements - immobilisations
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2020 2021 2022 2023 2024 Total

Zones scolaires - 115 écoles 2 300 000  $ 2 300 000  $ 2 300 000  $ 2 300 000  $ 2 300 000  $ 11 500 000  $ 

Zones accidentogènes 2 000 000  $ 2 000 000  $ 4 000 000  $ 4 000 000  $ 4 000 000  $ 16 000 000  $ 

Nouveaux trottoirs 5 000 000  $ 5 000 000  $ 5 000 000  $ 5 000 000  $ 5 000 000  $ 25 000 000  $ 

Divers 800 000  $ 800 000  $ 575 000  $ 575 000  $ 570 000  $ 3 320 000  $ 

Total 10 100 000  $ 10 100 000  $ 11 875 000  $ 11 875 000  $ 11 870 000  $ 55 820 000  $ 



Investissements - budgets
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2020 2021 2022 2023 2024 Total

Communication - Publicité 500 000  $ 300 000  $ 300 000  $ 500 000  $ 300 000  $ 1 900 000  $ 

Soutien - 27 conseils de quartier 81 000  $ 81 000  $ 81 000  $ 81 000  $ 81 000  $ 405 000  $ 
(3 000 $ par année par quartier)

Soutien - 115 écoles 345 000  $ 345 000  $ 345 000  $ 345 000  $ 345 000  $ 1 725 000  $ 
(3 000 $ par année par école)

Soutien - Autres (10) 30 000  $ 30 000  $ 30 000  $ 30 000  $ 30 000  $ 150 000  $ 

Total 956 000  $ 756 000  $ 756 000  $ 956 000  $ 756 000  $ 4 180 000  $ 



Soutien des conseils de quartier
• Partenaires dans la démarche de mobilisation des citoyens
• Sommes réservées pour des projets de mobilisation dans les 

quartiers dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie
• Modalités d’attribution des sommes et de reddition de comptes à 

définir dans les prochains mois
• Rencontre de travail avec les membres des conseils de quartier le 

5 décembre 2019
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Ce que vous pouvez faire
Votre engagement citoyen
Sur la route: 
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Je ralentis 
J’adopte la courtoisie 
La sécurité des enfants est ma priorité
Je suis attentif



Prochaines étapes
• Consultation en ligne (jusqu'au 31 janvier 2020)
• Séances d'audition des opinions (23 et 27 janvier 2020) 

Inscription obligatoire avant le 10 janvier 2020, 16 h

• Dépôt du rapport de consultation et adoption de la Stratégie 
de sécurité routière 2020-2024 (printemps 2020)

• Mise en œuvre (2020-2024)
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Période de questions

Mme Cristina Bucica
Conseillère en consultations publiques
Service de l’interaction citoyenne
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Rôle de l’animateur
 Assure le bon déroulement et le respect du décorum
 Accorde les droits de parole
 Dirige les questions 
 Rappelle l’objectif de la consultation
 Contrôle le temps
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Consignes d’usage
 Se nommer en commençant
 Être concis et rester dans le sujet (sécurité routière)

• 3 minutes par intervention
• L’animateur invite à conclure 30 secondes avant la fin
• 2e droit de parole, s’il reste du temps
• Questions individuelles – se rendre au kiosque 

 Respect des opinions et des personnes
 Les interventions sont enregistrées
 Un compte rendu de la séance est produit par la Ville
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Période de questions

www.ville.quebec.qc.ca/securiteroutiere
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