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VERS UNE MOBILITÉ ACTIVE! 

Martin Brossoit, ingénieur de projet - Ingénierie 

DÉVELOPPEMENT DU  

RÉSEAU CYCLABLE CAMPIVALLENSIEN   



Parcs Marcil et Delpha-Sauvé, 
avenue du Centenaire, rue Fabre 
(au sud de Dufferin) 
 

Sur un site séparé des routes et 
inaccessible aux véhicules 
automobiles  
 
Avec ou sans marquage 
 
Un sentier polyvalent, quant à lui, 
comprend habituellement une 
surlargeur permettant la présence de 
modes de déplacements actifs plus 
lents 

PISTE CYCLABLE BIDIRECTIONNELLE EN SITE PROPRE OU 
SENTIER POLYVALENT 



Rue Victoria, boul. du Havre 
(ouest), rues Saint-Philippe et 
Fabre (au nord de Dufferin) 
 

Construite en bordure de rue et qui 
partage la même chaussée que les 
véhicules motorisés  
 
Séparation physique, fixe ou 
amovible. implantée entre la piste et 
les voies de circulation des véhicules  
 
Marquage de la chaussée présent 
pour délimiter les voies de 
circulation à contresens et les 
abords  

PISTE CYCLABLE BIDIRECTIONNELLE SUR RUE 
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Rue Notre-Dame 
 

Voie cyclable unidirectionnelle qui 
partage la même chaussée que les 
véhicules motorisés 
 
Aménagée à droite des voies de 
circulation sur le bord de la bordure 
ou du trottoir   
 
Marquage sur la chaussée mis en 
place pour indiquer la bande cyclable 
et indiquer que cette voie est réservée 
aux cyclistes  
 
Aucune séparation physique requise 
pour séparer les cyclistes des véhicules 
motorisés 

BANDE CYCLABLE SUR RUE SANS STATIONNEMENT 



Rue Hébert, boul. du Havre (est) 
 

Voie cyclable unidirectionnelle qui 
partage la même chaussée que les 
véhicules motorisés. 
 
Bande est aménagée à droite des voies 
de circulation mais à gauche des 
véhicules en stationnement.  
 
Marquage sur la chaussée mis en place 
pour indiquer la bande cyclable et 
indiquer que cette voie est réservée aux 
cyclistes 
 
Aucune séparation physique n'est 
requise pour séparer les cyclistes des 
véhicules motorisés 

BANDE CYCLABLE SUR RUE AVEC STATIONNEMENT 

Les cyclistes et automobilistes 
doivent être particulièrement 

vigilants lors de l’ouverture des 
portières pour éviter un 

emportièrage 
 



Boul. Hébert et route 132 
 

Cyclistes roulent à l'intérieur 
de la zone d'accotement sans 
ralentir ou gêner la circulation 
motorisée   
 
Cyclistes circulent dans le sens 
de la circulation 
 

ACCOTEMENT ASPHALTÉ 
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Rues Loy, Danis, Ogilvie et Meloche 
 

Chaussée partagée ou désignée est une 
rue officiellement reconnue comme voie 
cyclable dans le réseau cyclable municipal 
 
Cyclistes et automobilistes partagent la 
chaussée. Aucune bande sur la chaussée ni 
séparation physique n'est présente.  Seuls 
des symboles indiquant un vélo et le sens 
de la circulation sont marqués 
 
Panneaux de signalisation indiquant le 
statut particulier de la rue 

CHAUSSÉE PARTAGÉE OU DÉSIGNÉE 

 
Du stationnement peut être 

présent en bordure de 
chaussée et les cyclistes et 

automobilistes doivent être 
particulièrement vigilants lors 

de l’ouverture des portières 
pour éviter un emportièrage 



REFUGES : 
Permettant la traversée de l’intersection majeure 
boulevards Mgr-Langlois / Hébert en deux temps 
(deux cycles de feux verts) 

AMÉNAGEMENT DE REFUGES ET DE BAIE DE VIRAGE 

BAIE DE VIRAGE :  
Permettant aux cyclistes d’effectuer la traversée d’une 
bretelle ou d’une route dans un angle de 90 degrés, de 
façon à assurer une visibilité optimale de tous les usagers 
de la route 
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