
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Brossoit, ing.  pour le 

Comité de circulation  

de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield 
 

Version 2.0 

Juin 2017 

POLITIQUE MUNICIPALE DE 
GESTION DE LA CIRCULATION 



POLITIQUE MUNICIPALE GESTION DE LA CIRCULATION     JUIN 2017 

______________________________________________________________________________ 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POLITIQUE MUNICIPALE GESTION DE LA CIRCULATION     JUIN 2017 

______________________________________________________________________________ 

 

3 

 

1. PRÉAMBULE 5 

2. PROFIL DE LA VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD 5 

3. OBJECTIF DE LA POLITIQUE 5 

4. PORTÉE DE LA POLITIQUE 6 

5. LEXIQUE 6 

5.1 CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE (C.S.R.) 6 
5.2 NORME 6 
5.3 SIGNALISATION 6 
5.4 MESURES DE MODÉRATION DE LA CIRCULATION 7 
5.5 REQUÊTE 7 
5.6 VITESSE PRATIQUÉE DU 85E PERCENTILE (V85) ET VITESSE MOYENNE 7 
5.7 ZONE DE PARC ET ZONE SCOLAIRE 7 
5.8 POTENTIEL PIÉTONNIER 8 
5.9 MOBILITÉ ACTIVE 8 

6. FONDEMENT DE LA POLITIQUE 8 

6.1 PRÉMISSE 8 
6.2 NORMES, GUIDES, CODES ET DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 8 
6.3 TRAITEMENT D’UNE REQUÊTE ET NIVEAU DE SERVICE VISÉ 9 

7. RESPONSABILITÉS 10 

8. QUALIFICATION ET PRIORISATION DES SITES 10 

9. ASPECT FINANCIER 11 

10. PROCÉDURE DE TRAITEMENT 11 

11. CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 11 

12. MATRICE DÉCISIONNELLE – ASPECT VITESSE 11 

13. MATRICE DÉCISIONNELLE – CONTRÔLE DES PRIORITÉS 13 



POLITIQUE MUNICIPALE GESTION DE LA CIRCULATION     JUIN 2017 

______________________________________________________________________________ 

 

4 

14. CIRCULATION DES VÉHICULES LOURDS 13 

15. MOBILITÉ ACTIVE ET MODES ALTERNATIFS DE TRANSPORT 14 

16. STATIONNEMENT 14 

17. RÉFÉRENCES 15 

 
 
 
 

Annexes 
 

1. Processus d’analyse des requêtes de circulation à la Ville de 
Salaberry-de-Valleyfield 

2. Critères de qualification de sites pour aménagement de mesures 
de modération de la circulation 

3. Types de mesures de modération de la circulation 

 

 



POLITIQUE MUNICIPALE GESTION DE LA CIRCULATION     JUIN 2017 

______________________________________________________________________________ 

 

5 

 

1. Préambule 

La première mouture de la politique de gestion de la circulation de la Ville de Salaberry-
de-Valleyfield a été établie en s’inspirant de la politique et des pratiques courantes de la 
ville de Gatineau.  Cette version révisée est le fruit d’expériences, de pratiques 
courantes et de consultation de documents existants et elle s’appuie sur l’expertise des 
membres du comité de circulation. 

Note : Dans le but d’alléger le texte, le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination. 
 

2. Profil de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield 

La Ville de Salaberry-de-Valleyfield, qui compte une population de près de 41 000 
habitants, est un pôle institutionnel, industriel et commercial de nature régionale. 
L'activité économique est marquée par la présence de grandes industries qui emploient 
un nombre important de travailleurs locaux ou régionaux. La Ville compte sur un réseau 
routier de plus de 330 km.  Une trentaine de kilomètres sont de l’autorité du ministère 
des Transports du Québec.  Un réseau cyclable de plus de 67 km comportant un 
tronçon de la Route verte est aussi présent sur le territoire.   

L’économie de la Ville est basée sur l'industrie manufacturière et sur le secteur 
institutionnel.  Il existe également plusieurs commerces de biens et services. 

 

3. Objectif de la politique 

Cette politique municipale vise à : 

 Assurer la sécurité des citoyens et leur offrir un service de qualité; 

 Maintenir un équilibre entre Sécurité et Mobilité; 

 Assurer et maintenir la quiétude dans les différents secteurs de la ville; 

 Encourager la mobilité active et les modes de déplacements alternatifs; 

 Présenter une transparence dans la prise de décisions; 

 Établir une collaboration entre les citoyens et les services municipaux; 

 Assurer une gestion efficace et sécuritaire de la circulation et des 
déplacements; 

 Établir une uniformisation et une standardisation lors d’interventions en 
circulation, signalisation, stationnement et sécurité routière; 

 Établir et assurer la crédibilité de la signalisation en place pour que cette 
dernière soit réaliste et adaptée; 

 Simplifier le traitement des requêtes en circulation et assurer un suivi 
efficace. 
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4. Portée de la politique 

Cette politique s’applique au traitement de toutes les requêtes de circulation.  La gestion 
de la circulation touche les éléments suivants : 
 

I. Gestion des réseaux : Routier, Cyclable, Piétonnier 

II. Gestion de la vitesse 

III. Gestion de la signalisation et du marquage 

IV. Gestion de l’éclairage 

V. Gestion du stationnement 

VI. Communication (information, sensibilisation, répression) 

 

5. Lexique 

5.1 Code de la sécurité routière (C.S.R.) 

Le Code de la sécurité routière du Québec est la loi québécoise qui prévoit les 
règles de sécurité routière au Québec, notamment les règles de circulation sur 
les voies publiques, l'entretien des véhicules et l'immatriculation d'une voiture. Il a 
été adopté en 1993   Il régit l’utilisation des véhicules sur les chemins publics et 
dans les cas mentionnés, sur certains chemins et terrains privés ainsi que la 
circulation des piétons sur les chemins publics.  Tous sont tenus de s’y 
conformer. 

5.2 Norme 

Une norme désigne un état habituellement répandu, considéré le plus souvent 
comme une règle à suivre. Ce terme générique désigne un ensemble de 
caractéristiques décrivant un objet ou une construction. Il s’agit d’une 
spécification technique ou autre document accessible au public, établie avec la 
coopération et le consensus ou l’approbation générale de toutes les parties 
intéressées, fondée sur les résultats conjugués de la science, de la technologie et 
de l’expérience.  Une norme peut avoir force de loi. 

5.3 Signalisation 

La signalisation routière désigne l’ensemble des signaux conventionnels 
implantés sur le domaine routier et destinés à assurer la sécurité des usagers de 
la route, soit en les informant des dangers et des prescriptions relatifs à la 
circulation ainsi que des éléments utiles à la prise de décisions, soit en leur 
indiquant les repères et équipements utiles à leurs déplacements. Elle comporte 
deux grands ensembles soit la signalisation routière verticale, qui comprend les 
panneaux, les balises, les feux de signalisations, les bornes et les feux tricolores 
soit la signalisation routière horizontale, constituée du marquage au sol. La 
signalisation est donc un dispositif destiné à interdire, régir, informer ou contrôler 
la circulation ou le stationnement. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Route
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9vention_et_s%C3%A9curit%C3%A9_routi%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carrefour_%C3%A0_feux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Signalisation_routi%C3%A8re_horizontale
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5.4 Mesures de modération de la circulation 

Selon l’Association des transports du Canada (référence 2) et l’Institute of 
Transportation Engineers (ITE), « Les techniques de modération de la circulation 
ou d’apaisement de la circulation sont une combinaison de mesures surtout 
physiques qui réduisent les effets négatifs de l’usage des véhicules automobiles, 
en modifiant le comportement des conducteurs et en améliorant les conditions 
pour les autres usagers de la rue ».  Ces mesures visent à réduire la vitesse des 
véhicules, à réduire les débits véhiculaires, à réduire le nombre et la gravité des 
accidents, à éliminer des sites accidentogènes, à réduire la circulation de transit , 
à augmenter la convivialité et le sentiment de sécurité dans les différents 
quartiers et à favoriser un meilleur partage de la route et du domaine public en 
établissant des règles de priorisation des usages selon les besoins et les 
limitations des différents types d’usages et selon les normes en vigueur.  Ces 
mesures permettent également un encouragement au transport actif et durable et 
entrainent une réduction de la pollution sonore et atmosphérique. 

5.5 Requête 

Une requête est une demande nécessitant un traitement par le comité de 
circulation et selon la nature de la requête, une intervention opérationnelle de un 
ou de plusieurs services peut être requis. La requête peut être de nature interne, 
externe, urgente, prioritaire, régulière ou planifiable. 

5.6 Vitesse pratiquée du 85e percentile (V85) et vitesse moyenne 

Pour bien saisir les critères présentés en annexe 2, il est important de 
comprendre la notion de V85.  La V85 est la vitesse pratiquée, égale ou inférieure, 
à laquelle circule 85% des usagers comptabilisés par la technique de comptage.  
Cela signifie que la V85 correspond à la vitesse normalement confortable de 
circulation sur le tronçon routier analysé.  La vitesse moyenne quant à elle 
correspond à la moyenne mathématique des vitesses enregistrées et est toujours 
inférieure à la V85.  Il est reconnu que pour une analyse de site, la V85 est la 
vitesse de référence utilisée.  

5.7 Zone de parc et zone scolaire 

Une zone de parc est une section de route publique qui longe un parc, terrain de 
jeu ou espace vert reconnu.  Cette zone de parc est identifiée par une 
signalisation appropriée.   
 
Une zone scolaire est une section de route publique qui longe les limites d’un 
terrain d’un établissement d’enseignement primaire ou secondaire ou qui se situe 
sur le parcours d’un corridor scolaire dûment identifié.  Une signalisation 
appropriée est mise en place. 
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5.8 Potentiel piétonnier 

« Le potentiel piétonnier est une mesure dans laquelle les caractéristiques de 
l'environnement bâti favorisent la pratique de la marche en assurant un confort et 
une sécurité aux piétons, en reliant les personnes avec des destinations variées 
dans un délai raisonnable, et en offrant un intérêt visuel dans les parcours 
piétonniers » (Southworth, 2005). 

5.9 Mobilité active 

La mobilité active peut se définir comme étant tout déplacement qui s’effectue 
sans avoir recours à un mode motorisé donc où la force motrice est humaine. Les 
déplacements dits actifs sont ceux effectués via la marche, la course, le vélo, le 
patin à roues alignées, la planche à roulette, la trottinette, etc.    Les aides à la 
marche (fauteuil roulant électrique, tri ou quadri-porteur, etc.) peuvent être 
considérés comme étant de la mobilité active lorsqu’utilisé par une personne à 
mobilité réduite. 
 

6. Fondement de la politique 

6.1 Prémisse 

Les rues de la ville sont considérées sécuritaires et conformes aux normes 
minimales de conception. Le but des mesures physiques de modération de la 
circulation est donc d’augmenter la sécurité au-delà des normes prescrites et le 
sentiment de sécurité des citoyens du secteur délimité. 

Dans le but d’harmoniser et d’encadrer la mise en place de mesures de 
modération de la circulation, la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, par l’entremise 
du comité de circulation doit mettre en place une méthode simple et efficace pour 
qualifier et classer les sites potentiellement problématiques.  Cette politique se 
veut donc un document d’encadrement et d’information dans le cadre du 
processus décisionnel menant ou non à la mise en place de mesures concrètes. 

6.2 Normes, guides, codes et documents de référence 

6.2.1 Code de la sécurité routière (CSR) 

La Ville de Salaberry-de-Valleyfield respecte les dispositions du Code de la 
sécurité routière  

6.2.2 Normes de signalisation 

Manuel normatif et légal ayant force de loi, décrété par l’article 289 du Code de la 
sécurité routière et identifié sous la mention : « Normes – ouvrages routier – 
Tome V – signalisation routière – volumes 1 et 2 » et publiés par les publications 
du Québec. 

6.2.3 Guide canadien d’aménagement de rues conviviales 

Le Guide canadien d’aménagement de rues conviviales est un document normatif 
traitant des mesures de modération de la circulation en milieu urbain et décrivant 
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les conditions et critères de conception pour l’aménagement de mesures de 
modération de la circulation. Ce document a été produit par un regroupement 
d’organismes nationaux et internationaux en partenariat avec 28 organismes 
municipaux canadiens et plusieurs villes pancanadiennes. 

Considérant que le Guide canadien d’aménagement de rues conviviales est un 
recueil des expériences internationales dans le développement, l’expérimentation 
et l’implantation durable de mesures de modération de la circulation, la Ville de 
Salaberry-de-Valleyfield respecte les dispositions de ce guide lors de l’élaboration 
des mesures de modération de la circulation.  

6.2.3 Guide à l’intention des municipalités : Gestion de la vitesse sur le réseau 
routier municipal en milieu urbain; Ministère des transports du Québec 

Ce guide permet d’orienter et de faciliter les décisions des municipalités en 
matière de gestion de la vitesse sur le réseau routier dont elles ont la 
responsabilité et qui est situé en milieu urbain. 

6.2.4 Guide d’implantation de trajets scolaires favorisant les déplacements actifs 
et sécuritaire vers l’école primaire : Redécouvrir le chemin de l’école; Ministère 
des transports du Québec 

Ce guide donne des balises et des barèmes pour permettre aux intervenants 
d’agir dans la planification, l’aménagement et la promotion des déplacements 
actifs et sécuritaires vers les établissements scolaires à pied ou à vélo. 

 
D’autres documents consultés sont indiqués en référence à la fin du présent 
document. 

6.3 Traitement d’une requête et niveau de service visé 

Afin d’offrir un niveau de service adéquat, la Ville, par le biais de son Comité de 
circulation, achemine un accusé de réception à la personne ayant formulé une 
requête ainsi qu’au conseiller du quartier concerné.  Ensuite, le processus 
d’analyse des requête est enclenché (voir annexe 1) et suite à cette analyse, le 
Comité de circulation fait part de ses recommandations, de la conclusion ou de 
son plan d’action à la personne plaignante ainsi qu’au conseiller du quartier 
concerné.  En fonction de la priorisation des requêtes et des sites à analyser, le 
Comité de circulation, via son secrétaire, s’engage à informer le requérant de 
l’état d’avancement du traitement de la requête dans un délai maximal de trois 
mois suivant la réception de cette requête.  Les requêtes adressées durant la 
période hivernale verront ce délai prolongé.   

Dans certains cas, la solution proposée doit faire l’objet d’une approbation du 
conseil municipal via résolution.  La réponse à la personne plaignante est ainsi 
retardée jusqu’à la fin de la procédure municipale. 

Cependant, pour qu’une requête soit recevable et considérée par le comité de 
circulation, cette requête doit clairement indiquer le nom, l’adresse, le courriel et 
le numéro de téléphone de la personne plaignante, une description détaillée du 
lieu et de la problématique avec ou non un croquis explicatif. 
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Les requêtes sont aussi compilées dans une base de données, facilitant ainsi le 
suivi et les réponses pour des requêtes ultérieures similaires. 

7. Responsabilités 
Dans le traitement et le suivi des requêtes de circulation et de signalisation et le 
processus d’implantation de mesures de modération de la circulation, les 
responsabilités sont partagées. 
 
L’unité Environnement et Travaux Publics est responsable de l’ensemble des 
volets « Gestion de la signalisation », « Gestion du marquage », « Gestion  de 
l’éclairage » et « Gestion du stationnement ».  Ce dernier volet comprend entre 
autre l’application de la règlementation via l’agent de stationnement.  L’unité 
Environnement et Travaux Publics est également responsable du volet «  
Communication » soit la gestion des requêtes, des relations avec les citoyens 
(incluant entre autre la transmission de documents, les communications en 
général et le processus de consultation), du suivi administratif et du suivi des 
rencontres du comité de circulation,  
 
L’unité Ingénierie est responsable des études, de la collecte de données, des 
phases de projet (analyse, recommandations, préparation plans et construction, 
etc.), et de la gestion des projets.  Cette unité est aussi responsable de 
l’élaboration des priorisations et des choix techniques relatifs aux volets 
« Gestion des réseaux » et Gestion de la vitesse » ainsi que du suivi des 
indicateurs de performance.  De plus, l’unité Ingénierie agit à titre de consultant 
pour l’ensemble des volets de cette politique tel que le marquage, l’éclairage, la 
signalisation et les stationnements. 

L’unité Communication est responsable, en collaboration avec le Comité de 
circulation des campagnes et outils de sensibilisation et d’information.  Le Conseil 
municipal est aussi appelé à se prononcer dans certains cas précis. 

 

8. Qualification et priorisation des sites 

Les sites qui répondront en premier lieu aux critères seront ainsi déclarés 
admissibles.  Ces sites feront alors l’objet d’une priorisation et d’une analyse 
détaillée de la problématique.  Un choix de solution et une analyse bénéfice-coût 
seront alors présentés.  Finalement les sites seront insérés dans un programme 
de mise en place technique de modération de la circulation. 

Selon les disponibilités financières, il est possible que toutes les requêtes jugées 
admissibles ne puissent être traitées la même année.  Aussi, pour des raisons 
d’optimisation, il est possible que la problématique identifiée soit traitée dans un 
contexte plus large de rénovation des infrastructures municipales ou de remise à 
niveau de la voirie et ce, avec un échéancier à plus long terme. 
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Or, un site problématique identifié à proximité d’un établissement scolaire, d’un 
parc ou d’une garderie sera automatiquement priorisé dans l’affectation 
budgétaire. 

Toutefois, le comité de circulation se garde la prérogative de recommander un 
traitement prioritaire et la mise en place de mesures pour toute requête qui serait 
jugée recevable et pour laquelle, la solution proposée est sans conséquence 
majeure, sans complication technique, réalisable rapidement et peu couteuse. 

 

9. Aspect financier 

Les études, analyses, travaux et aménagements découlant de cette politique sont 
défrayés par l’ensemble des contribuables de la Ville.   

Toutefois, les sites qui seront analysés et décrétés non admissibles ne pourront 
pas faire l’objet de travaux de quartier.  Les budgets discrétionnaires ne pourront 
être utilisés à ces fins.  Cependant, pour ces sites, advenant le cas où la pression 
populaire exige tout de même l’implantation de mesures, les études, analyses, 
travaux et aménagements découlant de cette politique devront faire l’objet d’une 
approbation confirmée par une résolution du Conseil municipal.  

 

10. Procédure de traitement 
Un organigramme de la procédure  nommé «Processus d’analyse des requêtes 
de circulation à la Ville de Salaberry-de-Valleyfield», a été élaboré et est présenté 
à l’annexe 1. Cet organigramme montre aussi les rôles et responsabilités de 
chaque unité.  Par conséquent, la Ville de Salaberry-de-Valleyfield utilise cet 
organigramme. 

11. Critères d’admissibilité 
Les critères d’admissibilité pour l’implantation des mesures de modération de la 
circulation sont décrits à l’annexe 2. La Ville de Salaberry-de-Valleyfield respecte 
ces critères d’admissibilité pour déterminer si un site présente une problématique 
importante de sécurité routière ou de circulation et le cas échéant si ce site peut 
recevoir ou non une mesure de modération de la circulation. 
 

12. Matrice décisionnelle – Aspect vitesse 
En fonction des résultats de l’étude de circulation réalisée sur un site, le tableau 
ci-dessous illustre les critères d’intervention potentiels.  En effet, selon la V85 
obtenue, nous avons établi trois (3) niveaux d’intervention possibles si les écarts 
de vitesses entre la V85 et la vitesse affichée se situent dans l’intervalle montré.  
Les interventions possibles sont soit « Aucune intervention », donc le statu quo 
prévaut, « Sensibilisation, Répression » qui implique la mise en place de la stèle 
de signalisation ou de l’afficheur de vitesse ou dans certains cas précis, la 
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présence de véhicules patrouilles et finalement l’aménagement physique d’une 
technique de modération de la circulation (TMC) ou une mesure de modération 
de la circulation (MMC). 
 

V85 
V85 / Vitesse affichée (km/h) 

70 50 30 

Aucune 
intervention 

0-9 0-4 0-4 

Sensibilisation 10-19 5-14 5-14 

Répression 20 et + 15 et + 15 et + 

Aménagement 
physique 

N/A 15 et + 25 et + 

 

Toutefois, l’aménagement de MMC n’est pas un automatisme selon la grille ci-
dessus car une multitude d’autres critères doivent être rencontrés en plus du 
respect de l’aspect financier.  Tel que mentionné précédemment, l’annexe 2 
montre ces critères.  De plus, il est important de noter que le panneau d’arrêt ne 
peut être utilisé à la seule fin de faire ralentir la circulation.  Ceci contrevient au 
CSR et aux normes du MTQ (Tome V).   

Finalement, l’annexe 3 présente quelques MMC en fonction de leur catégorie : 
 

 Déviation verticale 
 Déviation horizontale 
 Entrave 
 Signalisation 
 Sensibilisation 
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13. Matrice décisionnelle – Contrôle des priorités 
 
Le tableau ci-dessous illustre des propositions pour des types de contrôle des 
priorités à une intersection en fonction de la hiérarchie des rues rencontrées. 
 

Contrôle des 
priorités : 

Propositions 
Artère Collectrice Locale 

Artère 
>Feux de 
circulation 

>Feux de circulation 
>Arrêts sur la rue collectrice 

>Arrêts sur la rue locale 

Collectrice   

>Feux de circulation 
>Arrêts sur la rue collectrice 

au plus faible débit 
>Arrêts toute direction 

>Arrêts sur la rue  locale 
>Cédez sur la rue locale 
>Arrêts toute direction 

Locale     

>Arrêts sur la rue locale 
au plus faible débit 

>Arrêts toute direction 
> Aucun contrôle (priorité 

à droite) 
> Cédez le passage 

 

Ce tableau permet d’uniformiser l’application des types de mesures de contrôle 
des carrefours.  L’objectif étant d’établir un message clair pour tous les 
conducteurs à savoir que pour une situation similaire ou identique, le traitement 
est similaire ou identique.  Cette matrice permet de créer des automatismes 
auprès des conducteurs et de développer une conduite instinctive permettant 
ainsi des réactions adéquates face à une situation donnée. 

Cependant, au-delà de ce tableau, plusieurs autres facteurs devront être 
considérés lors de l’implantation de mesure de contrôle d’une intersection dont 
les distances de visibilité, les vitesses pratiquées et affichées, le bilan de 
l’accidentalité de l’intersection, la configuration routière, … 
 

14. Circulation des véhicules lourds 
Les villes peuvent interdire la circulation des véhicules lourds sur les axes 
routiers dont elles ont la responsabilité et dont elles assurent l’entretien.  Les 
véhicules lourds se définissent comme étant les camions et véhicules-outils à 
l’exception des autobus, minibus, VR, véhicules d’urgence, dépanneuses, 
machinerie agricole ou véhicules hors-normes ayant obtenu les autorisations 
requises.  La présente politique ne vise pas à encadrer directement la circulation 
de véhicules lourds sur le territoire de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield  
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15. Mobilité active et modes alternatifs de transport 
La mobilité active, comme mentionné précédemment regroupe tous les modes de 
transports non motorisés mus par l’activité humaine, exception faites des aides à 
la marche pour personnes à mobilité réduite qui sont également considérés 
comme de la mobilité active.  Les modes alternatifs de transport quant à eux 
regroupent tous les modes de transport actifs en plus des modes de transport qui 
délaissent le véhicule personnel au profit du collectif (taxis, transport en commun, 
auto-partage, covoiturage, taxibus, etc.).  La Ville de Salaberry-de-Valleyfield, via 
cette politique et en fonction des différents projets voient à ce que tout projet 
majeur de rénovation des infrastructures municipales intègre un volet en lien avec 
la mobilité active et les transports alternatifs.  Ajout d’axes et de liens cyclables, 
ajout de traverses piétonnes, d’avancées de trottoir, de signalisation et 
d’éclairage adéquat, etc. 
 

16. Stationnement 

Dans certains secteurs, le stationnement est une préoccupation importante 
autant pour les résidents que pour les usagers.  Selon le secteur et la période de 
temps, le taux d’occupation des places peut être assez élevé ce qui entraine une 
recherche de places libres.  La Ville de Salaberry-de-Valleyfield met également à 
la disposition des usagers de la route des stationnements hors rue qui, pour le 
moment, ne comportent pas de tarification.   

Présentement, l’offre de places de stationnement hors rue s’élève à plus de 4750 
cases autant du domaine public, institutionnel que privé et dans certains cas 
(cegep, hôpital, CAS,…) l’utilisation est tarifé ou nécessite des vignettes.  Les 
places de stationnement sur rue sont présentement non tarifées. 

La signalisation en place et les projets futurs visent à optimiser les places de 
stationnement actuellement en fonction tout en maintenant un taux de roulement 
intéressant.  La gestion des stationnements demeure un élément important de la 
gestion des déplacements et constitue un moyen d’influencer le choix modal et 
par ricochet l’usage de la voiture (auto-solo).  La gestion des stationnements est 
donc un outil intéressant à exploiter pour réduire l’usage de véhicules motorisés 
au profit de la mobilité active dans la perspective du développement durable.  La 
présente politique vise donc une harmonisation sectorielle des usages en 
stationnement tout en privilégiant la mise en place de supports à vélos et un taux 
de roulement des places de stationnement déjà implantées. 
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 Politique d’aménagement des seuils ralentisseurs; Ville de Granby 

 Modération de la circulation : Dos d’âne allongés et coussins; Fiche d’information 
technique et exposé; Ministère des Transports du Québec 

 Potentiel piétonnier et utilisation des modes de transport actif pour aller au travail au 
Québec état des lieux et perspectives d’interventions 

 Potentiel piétonnier et utilisation des modes de transport actif pour aller au travail pour la 
région sociosanitaire de la Montérégie : état des lieux et perspectives d’interventions 

 Neighborhood Traffic Management (NTM) Policy, Citu of Burlington 

 Chartes Modération de la Vitesse de Lille Métropole et de Nîmes Métropole 

 Neighborhood Traffic Management Program – Guidelines for Installation of Speed Humps 
ans Speed Lumps, City of Stockton 

 Speed Hump Policy, City of Rye 

 Speed Hump Policy, City of Modesto 

 Speed Hump Program Guidelines, City of Sacramento 
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Annexes 
 



Processus d’analyse des requêtes de circulation à la Ville de Salaberry-de-Valleyfield

Définition de la problématique Analyse et recommandation Aménagement Suivi

Réception 

requête

Coord. 

circulation

Ing. 

de projet

Conseil

Comité de 

circulation

Historique 
similaire ?

Communication 
aux citoyens
(plaignants et 
conseillers)

Analyse de 
l’historique

OUI

Fin

Analyse 
préliminaire

Non

Collecte de 
données

Évaluation 
admissibilité du 

site

Site 
problématique ?

Analyse 
multicritère

Situation 
ponctuelle ?

Oui

NON

OUI

NON

Actions 
policières -
Répression 

sensibilisation

MAJ BD 
historique

Aménagement 
TMC justifiées ?

Description 
aménagements 

possibles

OUI

Zone
 importante ?

(École garderie)

NON

NON

OUI

Consultation Approbation ?

Élaboration plan 
complet

OUI

Problématique 
réglée ?

OUI

Conception
 int/ext

Essai de 
mesures 

temporaires

Recommandation 
au conseil

Résolution du 
conseil

(Si requis)

Implantation 
mesures 

permanentes

Suivi indicateurs 
de performance

Satisfaction ?

OUI

NON

Suivi

NON

Traitement 
court terme 
possible ?

Analyse 
sommaire

Recevable ?

OUI

NON

Ajouter à l’ordre 
du jour 

OUI

NON

Go 
No go ?

OUI

NON

NON

Annexe 1

Mesure 
temporaire ?

OUI

NON

Préparé par Pascal Primeau le 31 janvier 2017 3.16 Page 1 de 1
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ANNEXE 2 

CRITÈRES DE QUALIFICATION DE SITES POUR AMÉNAGEMENT DE 
MESURES DE MODÉRATION DE LA CIRCULATION 

 

CRITÈRE DESCRIPTION CONDITION 

1- Impacts  

1.1 - Rues adjacentes  
Les rues adjacentes à un tronçon problématique 
doivent être prises en compte dans l’étude s’il y a 
risque de report de la circulation sur celles-ci 

1.2 – Services d’urgences et 
Routes majeures 

Aucune déviation verticale ne doit être aménagée 
sur une route clairement identifiée comme étant un 
parcours principal des services d’urgence ou sur 
toutes routes majeures industrielles ou 
commerciales à l’exception des coussins 
ralentisseur 

1.3 – Drainage 
Le drainage efficace doit être maintenu et/ou 
considéré dans le design. 

2 - Environnement 

2.1 – Hiérarchie routière 
La rue doit être de hiérarchie locale ou collectrice 
mineure 

2.2 – Largeur de la chaussée  
La largeur de la chaussée doit permettre 
l’aménagement proposé si nécessaire 

2.3 – Trottoir ou réseau cyclable 
La mesure doit s’adapter à la présence d’un trottoir 
et/ou d’un axe du réseau cyclable 

2.4 – Stationnement sur rue 
La mesure retenue doit prendre en compte la 
présence de stationnement sur rue et en minimiser 
les impacts négatifs 

2.5 – Usage du secteur 
La rue doit être dans le périmètre d’urbanisation et 
ne pas se situer dans un secteur industriel ou 
commercial 

3- Sécurité 

3.1 - Pente La pente ne doit pas être supérieure à 6% 

3.2 - Courbe 
La courbe doit avoir un rayon de courbure 
supérieur ou égale à 75m et avoir un angle de 
déflexion inférieur à 45º 

3.3 – Entrée charretière et accès 

Aucune mesure à moins de 5m d’une entrée 
charretière et à moins de 20m d’une intersection 
sans dispositif de contrôle et à moins de 50m 
d’une intersection avec dispositif de contrôle 

4 - Circulation 

4.1 - Vitesse maximale affichée 
La vitesse maximale affichée doit être inférieure ou 
égale à 50 km/h 

4.2 - Zone affichée à 50 km/h 
Dans une zone de 50 km/h, la V85 doit être 

supérieure ou égale à 65 km/h 

4.3 - Zone affichée à 30 km/h 
Dans une zone de 30 km/h, la V85 doit être 

supérieure ou égale à 55 km/h 

4.4 – Débit et vitesse de circulation 

Le débit doit être supérieur ou égal à 300 
véhicules par jour 

Ce critère est réduit de moitié : 

Si la V85 est supérieure ou égale à 70 km/h. 

Si dans les zones scolaires ou de parcs, la V85 est 

supérieure ou égale à 60 km/h 

Ce critère ne s’applique pas : 

Si la V85 est supérieure ou égale à 75 km/h. 

Si dans les zones scolaires ou de parcs, la V85 est 

supérieure ou égale à 65 km/h 

 



POLITIQUE MUNICIPALE GESTION DE LA CIRCULATION     JUIN 2017 

 

ANNEXE 3 

TYPES DE MESURES DE MODÉRATION DE LA CIRCULATION 

 
 

Types  Mesures 

Déviation verticale 

Dos d'âne allongé 

Coussin ralentisseur 

Passage piéton surélevé 

Passage piéton texturé 

Prolongement de trottoir 

Intersection surélevée 

Bande sonore 

Déviation 
horizontale 

Avancée de trottoir à l'intersection 

Avancée de trottoir à mi-bloc 

Stationnement sur rue 

Chicane 

Îlot circulation (traffic circle) 

Carrefour giratoire 

Rétrécissement de voie 

Intersection à rayon réduit 

Entrave 

Barrière ou avancée à mi-chaussée 

Terre-plein 

Terre-plein diagonal 

Implantation élément visuel (arbre, monument,…) 

Îlot directionnel (ex. Right-In Right-Out) 

Fermeture de rue/voie - Impasse 

Woonerf 

Signalisation 

Marquage 

Balise centrale ou latérale 

Panneau 

Sensibilisation 

Afficheur de vitesse 

Stèle de signalisation 

Campagne de communication 
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