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SOMMAIRE  
 
 
Le plan directeur a été conçu à la suite d’une demande de la Direction générale. Les principaux critères 
d’évaluation et de projection des tronçons sont de relier les emplacements importants tels que les espaces 
verts, les écoles, les secteurs commerciaux, les secteurs où les employés sont sujets à utiliser le vélo pour 
se rendre au travail par un réseau bouclé de voies cyclables. 
 
Nous avons défini les types de voies cyclables qui peuvent être aménagés en fonction de l’espace 
disponible, des coûts de réalisation et du niveau de sécurité qui doit être fourni aux cyclistes ainsi que de la 
vitesse et de la densité de la circulation. Nous proposons quatre types d’aménagement, soit : 
 

 Chaussée désignée; 
 Bande cyclable unidirectionnelle; 
 Bande cyclable bidirectionnelle; 
 Piste cyclable. 

 
Le réseau actuel se compose d’environ 35 km de voies cyclables incluant le Secteur-Est et le Secteur-
Ouest de la municipalité. Le réseau proposé totalise plus de 76 km, donc une augmentation d’environ 
42 km de longueur, dont près de 9 km dans le quartier Saint-Georges qui n’en contient aucun actuellement. 
 
Les coûts de réalisation des nouveaux tronçons sont évalués à 3 450 000 $ incluant une provision pour 
imprévus de 10 %, excluant les taxes. La répartition des coûts en fonction des priorités représente un 
investissement moyen de 690 000 $ par année entre 2012 et 2016. Tous ces coûts excluent les frais 
d’entretien annuel. 
 
Les programmes de subvention existants permettraient à la Municipalité de récupérer jusqu’à 75 % des 
coûts de construction du tronçon en bordure du boulevard Laflèche. 
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1.0 INTRODUCTION 
 
 L’utilisation du vélo ne cesse d’augmenter depuis plusieurs années. Le développement des 

sentiers cyclables de la municipalité s’est accru depuis les dernières années. L’intérêt de la 
population pour ces aménagements continue de croître. Du plus aguerri des cyclistes à la petite 
famille, la Municipalité a la possibilité de bien desservir toute sa clientèle. 

 
 Les besoins de la clientèle visée sont en majeure partie le divertissement, par la promenade, et 

l’entraînement. Par contre, le réseau cyclable proposé permettra aussi de répondre à divers 
besoins utilitaires.  

 
 Afin de répondre aux besoins d’une plus grande portion de la clientèle, le réseau doit mettre en 

valeur les richesses et la beauté de notre municipalité, mais aussi permettre de relier, par voies 
cyclables, les secteurs commerciaux, sportifs et institutionnels importants tout en essayant de 
rendre plus sécuritaires les déplacements à vélo. 
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2.0 MANDAT 
 
 Ce mandat a été donné par la Direction générale afin que la Ville puisse se munir de ce type 

d’ouvrage de référence relativement au réseau cyclable. Le plan directeur a été réalisé par les 
Travaux publics et les services techniques en collaboration avec le Service des loisirs, sports et vie 
communautaire et le Service des communications et de la clientèle.  

 
 L’inventaire et la cartographie du réseau existant ont été récupérés, validés et réévalués selon les 

principaux objectifs fixés pour ce plan directeur. Des rencontres avec le Service des loisirs, sports 
et vie communautaire, la Corporation Véloroute des baleines et le ministère des Transports du 
Québec ont eu lieu afin de valider le réseau proposé.  

 
 À l’été 2011, les utilisateurs des voies cyclables de la ville ont eu l’opportunité de s’exprimer et de 

transmettre leurs commentaires sur le réseau existant par l’entremise d’un sondage. 
 
 Ce sondage a été réalisé par deux étudiants, employés par la Municipalité, qui ont parcouru le 

réseau cyclable afin de rencontrer les cyclistes en action. Leurs interventions, auprès de ceux-ci, 
ont permis de recueillir divers commentaires qui nous ont aidés à améliorer notre réseau cyclable. 
Les résultats de ce sondage sont présentés en annexe. 
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3.0 LE RÉSEAU CYCLABLE 
 
 La planification et la projection du réseau cyclable sont réalisées proportionnellement aux besoins 

de la population et dans le but d’assurer la construction de structure permanente, solide et 
sécuritaire, accompagnée par une signalisation adéquate. 

 
 Certains des objectifs principaux ont été priorisés lors de la planification du réseau, entre autres : 
 

 Relier tous les secteurs de la ville afin de favoriser les déplacements de façon plus 
écologique et saine; 

 Relier le plus possible les parcs, les espaces verts, les écoles ainsi que les usines et les 
bâtiments importants tels que CLSC et le centre hospitalier; 

 Favoriser des circuits bouclés permettant d’atteindre les principaux secteurs commerciaux; 
 Développer un réseau plus grand et plus sécuritaire; 
 Atteindre certains secteurs panoramiques non exploités de la municipalité. 

Le principe d’aménagement du réseau se compose principalement de la Route verte, qui 
contourne la municipalité par le sud, ainsi que les tracés qui longent les boulevards Laflèche et 
La Salle. À ces tronçons, s’ajoute un maillage de voies secondaires à travers les rues pour 
permettre de rejoindre les endroits ciblés dans les objectifs principaux. 
 
Types d’aménagement cyclable : 
 

 Chaussée désignée; 
 Bande cyclable unidirectionnelle; 
 Bande cyclable bidirectionnelle; 
 Piste cyclable asphaltée ou non. 
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3.1 Chaussée désignée 
 

La chaussée désignée ne requière aucune installation complexe. Ce type d’aménagement 
est défini par le partage des voies de circulation entre les automobiles et les vélos. Elle se 
résume par la mise en place d’une signalisation routière conforme au moyen de panneaux 
et de marquage au sol. 

 
 Cet aménagement demeure sécuritaire sur les rues dont la vitesse affichée est de 50 km/h 

ou moins, et où la circulation d’automobiles et de camions est moins abondante. Le débit 
moyen journalier doit être inférieur à 3 000 automobiles et 250 camions. 

 
 Ce type de voie cyclable a pour effet de ralentir la circulation automobile. 

 
Le marquage et la signalisation préviennent le conducteur, ce qui suscitera chez celui-ci le 
réflexe de ralentir et d’adapter sa conduite à la présence potentielle de cyclistes sur la rue. 
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 3.2 Bande cyclable (unidirectionnelle – bidirectionnelle) 
 

  La bande cyclable est un espace réservé à l’usage exclusif des cyclistes. Elle doit être 
aménagée à la droite des voies de circulation automobile pour la bande unidirectionnelle. 

 
Il n’est plus recommandé d’aménager une bande cyclable bidirectionnelle. La raison 
principale élaborée est le manque de sécurité offert par un simple marquage au sol lorsque 
les cyclistes circulent à contresens des automobilistes, surtout aux intersections à quatre 
directions très fortement achalandées. Toutefois, nous n’avons aucun signe d’insécurité ou 
problématique en lien avec les bandes cyclables bidirectionnelles existantes sur le réseau 
de la municipalité. Pour ce type d’aménagement, il est important de mentionner que nous 
installons des délinéateurs aux intersections et aux zones à risques afin de protéger 
l’espace réservé aux cyclistes. 

 
La bande cyclable est généralement aménagée dans les rues où la vitesse est limitée à 
50 km/h ou moins. La largeur minimale requise est de 1,5 m pour la bande 
unidirectionnelle et de 3 m pour la bande bidirectionnelle. 

 
La largeur de la bande cyclable unidirectionnelle peut être réduite à 1,2 m s’il n’y a pas de 
bordure ou de trottoir de rue adjacent à la bande cyclable.  

 
Dans le but de permettre l’aménagement de bandes cyclables sur des chaussées 
existantes, il est parfois possible de réduire la largeur des voies de circulation, prévoir 
l’enlèvement d’un trottoir ou encore interdire le stationnement en bordure de rue d’un côté. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 
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 Bande cyclable unidirectionnelle 
 
 
3.3 Piste cyclable 
 

Une piste cyclable est généralement construite à l’extérieur du réseau routier. Elle peut 
être aménagée en bordure de rue, mais séparée par un obstacle physique continu. Ce 
type d’aménagement procure le plus haut niveau de confort et de sécurité du cycliste par 
rapport aux chaussées désignées et aux bandes cyclables. 

3.3 

  

Figure 3.2 

1,5 1,5 
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Le réseau cyclable existant représente 34,89 km, dont 19,86 km dans le Secteur-Ouest et 
15,03 km dans le Secteur-Est. 
 

Liste des parcours existants - SECTEUR-OUEST 
 

Rue         
Bande cyclable (unidirectionnelle – bidirectionelle)  Longueur (km) 
Jolliet (boul.)  1,16 

Conan   0,19 

Leventoux   0,51 

Comtois   0,05 

D’Astous  0,24 

Des Épilobes   0,14 

Marguerite  0,44 

De Bretagne   2,68 

De Mingan   1,22 

Blanche (boul.)  0,59 

D’Anticosti   0,40 

De Parfondeval  0,71 

Total  8,33 

Chaussée désignée    

Albanel   0,06  

Daillon  0,16  

Morel   0,36  

Perron   0,06  

Laizé  0,27  

Dechamplain   0,08  

Total  0,99  

Piste cyclable asphaltée    

Kiosque touristique   0,13  

Manicouagan (boul.) (Morel à Papineau)   2,02  

René-Bélanger (boul.)  0,78  

Pierre-Ouellet (boul.)  5,33  

Total  8,26  

Piste cyclable non asphaltée   
Pierre-Ouellet (boul.)  2,28 
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Liste des parcours existants - SECTEUR-EST 
 

 Avenue      

Bande cyclable (unidirectionnelle – bidirectionelle)  Longueur (km) 
Arthur-A.-Schmon  0,82 

Damase-Potvin  1,70 

Donald-Smith   1,22 

Du Parc  0,66 

Blanche-Lamontagne  0,20 

Charles-Guay   0,20 

Michel-Hémon   0,28 

Babel   0,84 

Du Père-Arnaud   0,76 

La Salle (bande unidirectionnelle)  3.42 

Champlain   0,46 
Total  10,56 

Chaussée désignée   

Radisson  0,19 

Taché  0,36 

Laval   1,16 

Champlain  1,16 

Total  2,87 

Piste cyclable asphaltée   

Parc des Pionniers  1,60 
 
 

 
Le réseau proposé totalisera approximativement 41,4 km de plus que l’existant dont 23,88 km 
dans le Secteur-Ouest, 8,57 km dans le Secteur-Est et 8,96 km dans le quartier Saint-Georges et 
de la côte Maritime. 
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Au cours des prochaines années, le réseau cyclable, situé à l’intérieur de la zone urbanisée de la 
ville, connaîtra une progression de près de 118 % de longueur. 

Liste des parcours ajoutés - SECTEUR-OUEST 
 

Rue         

Bande cyclable (unidirectionnelle – bidirectionnelle)  Longueur (km) 
Fafard      0,86 

Marie-Victorin  0,34 

Robin  1,08 

Alice  0,17 

Vanier (boul.)  0,21 

Blanche (boul.)  1,24 

Des Épilobes   0,82 

Manicouagan (boul.)  0,51 

Des Rochers  0,23 

De la Falaise  1,07 

René-Bélanger (boul.)  0,10 

Fortier  0,09  

Rouleau  0,59 

De Bretagne   0,50  

Bossé  0,24  

D’Anticosti   0,22  

Total  8,27  
Piste cyclable non asphaltée   
Bout Fafard vers le chemin Dallaire, jusqu’au chemin de 
l’Aqueduc  1,46 
Chemin de l’Aqueduc, et contour du golf jusqu’à l’avenue du 
Labrador  7,31 

Total  8,77 
Piste cyclable asphaltée   
De la passerelle rivière Amédée à Charles-Normand  1,50 

Laflèche (boul.)  3,60 

Manicouagan (boul.) (pointe Manicouagan)   1,50 

De Bretagne (de Laflèche à la sortie du Centre Manicouagan)  0,16 

Total  6,76 

Chaussée désignée   

Dechamplain  0,08 

Total  0,08  
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Liste des parcours ajoutés - SECTEUR-EST 
 

Avenue    

Bande cyclable (unidirectionnelle – bidirectionnelle)  Longueur (km) 
Donald-Smith   0,68 

Babel   0,21 

Dolbeau  0,29 
Total  1,18 

Chaussée désignée   

Roméo-Vézina  0,29 

Bégin  0,77 

Cadillac  0,24 

Roberval  0,39 

Mance  0,50 

Marquette  0,37 

Laval   0,39 

Taché   0,07 
Total  3,02 
Piste cyclable asphaltée   

Rivière à la Chasse à Arthur-A.-Schmon  2,51 

Arthur-A.-Schmon à Laval  1,86 
Total  4,37 

Bande cyclable (unidirectionnelle – bidirectionnelle)  Longueur (km) 
Route Maritime (bande unidirectionnelle)  3,81 

Place Saint-Georges  0,18 

De Maisonneuve  1,62 

Le Gardeur (De Maisonneuve sud à pavillon du Lac)  1,52 
Total  7,13 

Piste cyclable non asphaltée   
Contournement du lac Leven  0,67 

Contournement du lac Aber  0,83 
Total  1,5 

Chaussée désignée   
Le Gardeur (De Maisonneuve nord à pavillon du Lac)  0,33 

Total  0,33  
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TABLEAU DES TRONÇONS CYCLABLES  
 (EN KILOMÈTRE) 

TYPE D’AMÉNAGEMENT 
SECTEUR 

TOTAL Ouest Est Saint-Georges 

Chaussée désignée (1) 
Existante  0,99 2,87 --- 3,86 
Projetée  1,07 3,20 0,33 4,60 

Bande bidirectionnelle (2) 
Existante  8,33 7,14 --- 15,47 
Projetée  16,60 8,32 3,32 28,24 

Bande unidirectionnelle (3) 
Existante  --- 3,42 --- 3,42 
Projetée  --- 3,42 3,81 7,23 

Piste cyclable asphaltée (4) 
Existante  8,26 1,60 --- 9,86 
Projetée  15,02 5,97 --- 20,99 

Piste cyclable non asphaltée (5) 
Existante  2,28 --- --- 2,28 
Projetée  11,05 --- 1,50 12,55 

TOTAL 
Existante  19,86 15,03 --- 34,89 
Projetée  43,74 23,60 8,96 76,30 
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4.0 LES PROBLÉMATIQUES D’AMÉNAGEMENT 
  
 L’implantation de nouvelles voies cyclables est souvent difficile en raison de l’aménagement 

existant de la ville. Les caractéristiques physiques du milieu comme l’emplacement des 
résidences, des commerces et des industries, de la configuration des rues et des intersections, les 
entrées charretières, le débit de circulation et bien d’autres détails ont une grande influence sur la 
possibilité d’aménager de nouveaux tronçons cyclables. 

 
 Dans certains cas, il n’est pas possible de modifier les rues existantes pour faire place aux 

cyclistes, mais il est possible de partager l’espace de circulation avec les automobilistes. C’est le 
cas, entre autres, sur les avenues Taché, Laval, Roberval et Champlain où la présence de 
cyclistes est inévitable. 

 
 Ce secteur résidentiel, composé de vieilles rues de largeur réduite, n’offre pas d’autres alternatives 

que des chaussées désignées pour assurer un minimum de sécurité pour les cyclistes. 
 
 Il est certain qu’on ne peut pas reconstruire la ville, mais il est possible de laisser place aux 

cyclistes en acceptant, en tant que conducteur, de modifier notre façon de conduire et nos 
habitudes de stationnement. 

 
 D’ailleurs, certains nouveaux tronçons prévus en bandes cyclables nécessiteront l’interdiction de 

stationner d’un côté. C’est le cas sur les rues Fafard, Robin, Blanche, Marie-Victorin, Rouleau, 
Donald-Smith, De Maisonneuve et Le Gardeur. Dans celles-ci, un côté de rue de stationnement 
devra être sacrifié pour l’aménagement d’une bande cyclable. 

 
 On observe dans la ville certains tronçons routiers où nous préférons éviter d’aménager des voies 

cyclables, surtout en raison de la sécurité des usagers. La côte Saint-Georges est un tronçon 
difficile à rendre sécuritaire à un coût raisonnable, même si celui-ci était très apprécié des 
cyclistes. Le débit quotidien et la vitesse moyenne de circulation sont les éléments problématiques 
de ce tronçon. 

 
 À la demande des cyclistes, des bandes cyclables ont été aménagées sur une artère principale du 

Secteur-Est, soit sur le boulevard La Salle. Sur ce dernier, des bandes cyclables unidirectionnelles 
de 1,5 m de largeur de chaque côté du boulevard ont été aménagées. Ces bandes cyclables 
nécessitent une adaptation et parfois une modification aux habitudes de déplacement à vélo. La 
largeur de la bande laissée aux cyclistes n’est pas conçue pour une circulation bidirectionnelle. Les 
cyclistes doivent donc se conformer au Code de la route et respecter le sens de la circulation et 
toujours circuler à droite. 

 
 Le marquage au sol permet de délimiter et d’identifier l’espace réservé aux cyclistes sur le 

boulevard et facilite les déplacements. 
 
 Le réseau existant s’est développé sur des tronçons simples et faciles à aménager, mais il manque 

d’interconnexion et de liens rapides entre les diverses voies cyclables, les parcs et les écoles. 
 
 Le type d’aménagement proposé est conditionnel à l’espace disponible, c’est-à-dire la largeur 

existante de pavage et la possibilité d’élargissement de cet espace. 
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 Lorsque la largeur de pavage existant est égale ou supérieure à 10,0 m, il est facile d’y aménager 

une bande cyclable de 3,0 m tout en conservant deux voies de circulation de 3,0 m et des 
accotements de 0,5 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coupe de rue de 10 mètres de largeur. 
 

 La largeur de pavage minimale requise pour permettre l’aménagement d’une bande cyclable 
bidirectionnelle, tout en conservant un espace de stationnement d’un côté, est de 11,1 m. Par 
contre, une largeur de 11,5 m est préférable afin d’élargir de 2,1 m à 2,5 m l’espace de 
stationnement. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coupe de rue de 11,1 à 11,5 mètres de largeur. 

 
 
 Dans presque toute la ville, mis à part un secteur important qui est Laval-Champlain, la largeur de 

pavage existant est suffisante pour aménager des espaces dédiés spécifiquement aux cyclistes, 
aux moindres coûts possibles. 

 

0,5 m 

3,0 m 3,0 m 

0,5 m 
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5.0 OBJECTIF D’AMÉNAGEMENT 
 
 L’objectif primaire des voies cyclables est de favoriser et de faciliter les déplacements à vélo. 
 
 On tente de fournir aux cyclistes des liens utilitaires et sécuritaires tout en visant une homogénéité 

et une continuité du réseau. On tente d’éliminer et d’éviter les liens en cul-de-sac, les 
changements ou l’alternance de types de voies cyclables et les changements de côté de rue. 

 
 On vise à faciliter l’accès aux services, aux commerces, aux lieux publics et aux écoles. Le réseau 

actuel de la municipalité est déjà bien axé sur ces éléments, mais il manque de continuité dans les 
différents circuits cyclables. Le nouveau réseau proposé permettra de corriger ces déficiences 
existantes et offrira un plus vaste choix de circuits à emprunter par nos cyclistes. 

 
 Le potentiel d’aménagement cyclable de la municipalité est intéressant; les largeurs de rues, les 

infrastructures de chemins et les sentiers existants faciliteront l’aménagement de nouveaux 
tronçons cyclables. Le réseau offrira des aménagements qui peuvent convenir aux familles, aux 
touristes et aux cyclistes plus aguerris. 

 
 La majeure partie du réseau sera composée de surface asphaltée située sur les rues existantes de 

la municipalité. 
 
 Le réseau proposé comporte des modifications importantes au réseau actuel : 
 

 Tronçon en bordure du boulevard Laflèche, de la rue Fafard à la rue Nouvel; 
 Tronçon reliant le boulevard Manicouagan et la rue des Rochers; 
 Tronçon qui reliera la piste cyclable existante de la rivière à la Chasse jusqu’à l’avenue 
 Champlain en passant par l’avenue Arthur-A.-Schmon; 
 Tronçon longeant la route Maritime; 
 Passerelle sur la rivière Amédée pour l’accès au nouveau développement résidentiel; 
 Traverse du boulevard Laflèche aux intersections de Bretagne, René-Bélanger et Fafard; 
 Piste de gravier au nord du Secteur-Ouest de la ville sur le chemin de l’Aqueduc. 

 
 L’aménagement d’un tronçon cyclable sur le boulevard Laflèche s’avère un élément clé du plan 

directeur. Les accidents mortels qui se sont produits ces dernières années démontrent que malgré 
le flux de véhicules et la vitesse de circulation élevée sur cet axe routier, les cyclistes empruntent 
encore ce tronçon même s’il existe d’autres voies cyclables permettant d’éviter le boulevard 
Laflèche. La ténacité des cyclistes à vouloir y circuler nous démontre à quel point il était 
indispensable d’envisager des aménagements plus sécuritaires pour le déplacement à vélo à cet 
endroit.  

 
 Les installations existantes et l’espace disponible ne nous laissent pas d’autre choix que 

l’aménagement d’une voie cyclable du côté nord du boulevard. Sur une grande partie de cette 
artère, l’espace disponible dans l’emprise du ministère des Transports du Québec (MTQ) 
permettra d’aménager une piste cyclable à l’extérieur des voies de circulation automobile, ce qui 
permettra d’améliorer la sécurité des usagers. 
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 Il est à noter que l’emplacement proposé nécessitera tout de même une utilisation adéquate et 

respectueuse de la signalisation afin d’assurer la sécurité des utilisateurs, puisque la piste devra 
traverser plusieurs entrées commerciales et résidentielles. Malgré cette contrainte, le tracé 
proposé demeure le plus sécuritaire pour respecter la demande des cyclistes. C’est-à-dire, 
emprunter un tracé, le plus court possible, qui permet la circulation dans l’axe du boulevard 
Laflèche. 

 
 Les tronçons situés entre le boulevard Manicouagan et la rue des Rochers ainsi que celui reliant la 

piste cyclable existante du boulevard Pierre-Ouellet et l’avenue Laval, en passant par l’avenue 
Arthur-A.-Schmon, sont deux tronçons qui permettront à la Municipalité de mettre en valeur des 
secteurs panoramiques situés en bordure de la rivière Manicouagan et du fleuve Saint-Laurent. 
Des sentiers paisibles d’attraits familiaux et touristiques dont la surface sera asphaltée pour plus 
de confort. 

 
 Le quatrième changement majeur est l’aménagement d’une bande cyclable en bordure de la route 

Maritime qui permettra de relier le parc des Pionniers et la route 138. Nous avons étudié ce 
tronçon selon deux réalisations. La moins coûteuse est effectivement l’aménagement de bande 
cyclable de 1,5 mètre de largeur de chaque côté, et la seconde est de prolonger la piste cyclable 
qui longe l’avenue Cartier entre le parc des Pionniers et l’accès au quai. Étant donné la différence 
de coûts (+ 1 M$), la première option a été retenue. 

 
Le nouveau développement résidentiel, situé entre les deux secteurs, sera aménagé avec des 
pistes et des bandes cyclables. Elles seront reliées au réseau existant par l’avenue Charles-
Normand et la rue de Bretagne via une passerelle qui sera construite au-dessus de la rivière 
Amédée. 
 
La circulation sur le boulevard Laflèche nécessite une attention particulière pour les déplacements 
à vélo. Afin de relier le réseau cyclable du côté sud au côté nord du boulevard, des aménagements 
et des modifications aux feux de circulation sont envisagés aux intersections de Bretagne, René-
Bélanger et Fafard. 
 
La dernière modification majeure est l’aménagement d’une surface de gravier et l’ajout de 
signalisation sur des sentiers et des chemins existants au nord du Secteur-Ouest ainsi que le long 
du boulevard Pierre-Ouellet. Ce tracé permettra de relier l’extrémité de la rue Fafard au boulevard 
Comeau tout en faisant une connexion avec le boulevard Blanche et l’avenue du Labrador. 

 
 Le réseau proposé et celui existant sont montrés sur les cartes jointes en annexe. 
 
 Sur ces cartes, on retrouve aussi les principaux éléments reliés par le réseau cyclable tels que 

parcs et espaces verts, écoles et aires de repos ou d’observation. 
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6.0 PLANIFICATION POUR RÉALISATION 
 
 Ce document a été préparé en fonction de certains besoins, entre autres, d’agrandir le réseau 

cyclable existant et de développer de nouveaux sentiers ou parcours permettant d’accéder à de 
nouveaux secteurs ou de relier et boucler des tronçons cyclables existants. Le tout s’est effectué 
en coordination avec le Service des loisirs, sports et vie communautaire de la Municipalité et a été 
présenté à des groupes de cyclistes et réalisé à l’aide de commentaires de plusieurs utilisateurs. 

 
 Un échéancier de réalisation a aussi été préparé relativement aux priorités de développement 

proposées par le Service des loisirs, sports et vie communautaire ainsi que du plan de 
renouvellement des infrastructures urbaines de la Ville.  

 
 Il est aussi étroitement lié aux disponibilités financières de la Municipalité. 
 
 Les tableaux suivants montrent le réseau cyclable proposé et indiquent les principaux travaux 

requis, l’échéancier de réalisation, l’estimation des coûts de réalisation ainsi qu’un indice de priorité 
ou d’importance par tronçon. 
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RÉSEAU CYCLABLE
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SECTEUR-OUEST       

Alice De Robin à Vanier 11,0 2 Marquage  et  délinéateurs 2015 2 200 2 
Blanche De des Rochers à haut de la côte 13,4 2 Marquage et délinéateurs 2016 2 000 2 

Blanche De Leventoux à haut de la côte  10,4 2 Marquage et délinéateurs, interdire 
stationnement 2016 14 000 2 

Blanche De Leventoux à Laflèche 10,4 2    3 
Blanche De Laflèche à d’Anticosti 10,0 2 Aucun   3 
Blanche De Bretagne à Château Comeau 12,8 2 Marquage 2016 2 000 4 

Bossé De Amédée à de Bretagne 9,14 2 Élargissement pavage, marquage et 
délinéateurs 2015 50 000 4 

Comtois De Leventoux à D’Astous 12,8 2 Aucun   2 
Conan De Jolliet à De Puyjalon 13,4 2 Aucun   3 
D’Anticosti De de Bretagne à Blanche 14,6 2 Marquage et délinéateurs 2015 3 000 3 
D’Astous De Comtois à Marguerite 12,8 2 Aucun   2 
De Bretagne De Bossé à Marguerite  12,2 2 Marquage et délinéateurs 2015 3 000 4 
De Bretagne De Marguerite à Laflèche 12,2 2 Aucun   2 

De Bretagne De Laflèche à d’Anticosti  4 Structure et pavage 
Marquage et délinéateurs 2015 45 000 1 

De Bretagne De Blanche à d’Anticosti 11,4 2 Marquage et délinéateurs 2015 3 500 3 
De Bretagne De Blanche à de Mingan 12,2 2 Aucun   4 

De la Falaise De Blanche à Fortier 12,80 2 Marquage et délinéateurs, interdire 
stationnement d’un côté 2015 10 000 4 

De Mingan De de Bretagne à Nouvel 10,42 2    4 
De Mingan De Nouvel à Blanche 14,6 2 Aucun   4 
De Parfondeval De de Bretagne à Laflèche 13,5 2 Aucun   3 
De Parfondeval De Laflèche à d’Anticosti 14,60 2 Aucun   3 
Dechamplain De Laflèche à Laizé 11,0 1 Marquage et signalisation 2014 1 000 2 
Des Épilobes De la Falaise à D’Astous 12,0 2 Marquage et délinéateurs 2015 8 000 2 
Des Épilobes De D’Astous à des Épinettes 11,0 2 Aucun   2 
Entre rivière 
Manicouagan  
et boul. Laflèche 

De Dechamplain à Manicouagan  5 Aucun   2 

Fafard De Laflèche à Marie-Victorin 13,5 2 Marquage et délinéateurs, interdire 
stationnement d’un côté 2014 12 200 4 

Fortier De De la Falaise à Rouleau 12,2 2 Marquage et délinéateurs 2015 1 200 4 
Jolliet De Henri à Conan 9,5 2 Aucun   3 
Jolliet De René-Bélanger à Henri 18,1 2 Aucun   2 
Laflèche De Fafard au pont Manic 1 - 3 Structure et asphaltage 2014 90 000 1 

Laflèche Du Petit château à ruelle pavillon 
Saint-Sacrement - 4 Structure et asphaltage  2013 38 000 1 

Laflèche De ruelle à 1522, Laflèche - 4 Structure et asphaltage 2013 275 000 1 
Laflèche De Fafard au Petit château - 4 Structure et asphaltage 2013 340 000 1 

Laflèche Dans sentier au nord du 1141, au 1522 
Laflèche - 4 Structure et asphaltage 2013 38 000 1 

Laflèche Du 1141, Laflèche à Nouvel  4 Structure et pavage 2013 120 000 1 
Laizé De Perron à Dechamplain 11,0 1 Aucun    4 
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SECTEUR-OUEST       

Leventoux De De Puyjalon à Comtois 12,8 à 
18,3 2 Aucun   2 

Manicouagan De Dechamplain à Papineau 12,8 4 Aucun   2 

Manicouagan De Papineau à Touzel 10,0 2 Marquage et délinéateurs, interdire 
stationnement 2016 6 700  2 

Des Rochers De des Rochers à de la Falaise 13,4 2 Marquage et délinéateurs, interdire 
stationnement d’un côté 2016 3 000  2 

Pointe Manicouagan De Touzel à des Rochers -- 4 Déboisement, structure et pavage 2016 540 000 2 

Marguerite De des Épinettes à de Bretagne 12,8 2 Aucun   2 

Marie-Victorin De Fafard à Robin 11,0 2 Marquage et interdire, stationnement 
d’un côté 2014 4 300 2 

Morel De Perron à extrémité ouest 11,0 1 Aucun   4 

Pierre-Ouellet De Bretagne à Damase-Potvin --- 4 Aucun   2 

Pierre-Ouellet De Charles-Normand à rivière à la Chasse  5 Aucun   4 

René-Bélanger De Manicouagan à Côté 15,0 4 Aucun   2 

René-Bélanger De Côté à Laflèche 10,0 2 Modification du feu / marquage et 
délinéateurs 2014 60 000 3 

Robin De Alice à Marie-Victorin 12,8 2 Marquage et délinéateurs, interdire 
stationnement d’un côté 2014 14 000 2 

Rouleau De Fortier à Vieux-Poste 12,2 2 Marquage et délinéateurs, interdire 
stationnement d’un côté 2015 7 700 4 

Vanier De Alice à Laflèche 10,4 2 Marquage et délinéateurs 2014 2 800 3 

Secteur boisé De Morel extrémité ouest à rivière 
Manicouagan --- 5 Aucun   4 

Sentier boisé Chemin de l’Aqueduc et contour du golf 
jusqu’à avenue du Labrador --- 5 Nivellement et signalisation 2016 50 000 4 

Intersecteurs incluant 
passerelle 

De passerelle rivière Amédée à  
Charles-Normand --- 4 Déboisement structure et pavage 2013 

2014 500 000 2 

Sentier boisé Bout Fafard vers chemin Dallaire jusqu’au 
chemin de l’Aqueduc --- 5 Nivellement et signalisation 2016 31 000 4 

 
 
 
(1)  Types de voies cyclables 
 

1. Chaussée désignée 
2. Bande cyclable bidirectionnelle 
3. Bande cyclable unidirectionnelle 
4. Piste cyclable asphaltée 
5. Piste cyclable de gravier 

 
(2)     Indices de priorité 
 
 1. Sécurité sur axe routier important 
 2. Route verte ou lien important (école, parc, centre commercial) 
 3. Lien de moyenne importance, risque moyen pour l’utilisateur 
 4. Lien de faible importance à moindre risque pour l’utilisateur 
.
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SECTEUR-EST       

Arthur-A.-Schmon Fin zone pavé côté ouest à fin pavage côté 
est --- 2 Aucun   2 

Babel De Donald-Smith à Blanche-Lamontagne 13,4 2 Marquage et délinéateurs 2016 2 500 3 

Babel De Blanche-Lamontagne à du Père-Arnaud 13,4 à 
15,2 2 Aucun 

 
 1 

Bégin De Damase-Potvin à ruelle Bégin 10,0 1 Marquage et signalisation  2015 2 000 4 
Blanche-Lamontagne Du parc de Saint-Nom-de-Marie à Babel 12,2 2 Aucun   2 
La Salle De Roméo-Vézina à Taché  10,4 3 Aucun   1 

La Salle De Taché à Chapais 12,5 à 
12,8 3 Aucun 

 
 1 

La Salle De Chapais à intersection Cartier-Marquette-
Talon 

9,0 
variable 3 Aucun   1 

Cabot De Champlain à parc des Pionniers 10,0 1 Aucun   2 
Cadillac De Laval à Roberval 10,0 1 Marquage et signalisation 2015 1 200 3 
Champlain De Laval à Cabot 10,0 1 Aucun   2 

Champlain De Marquette à Carleton 10,0 1 Aucun   2 

Charles-Guay De du Parc à Michel-Hémon 12,2 2 Aucun   2 
Damase-Potvin Du boul. La Salle à Donald-Smith 12,2 2 Aucun   2 

Dolbeau De du Père-Arnaud à école Leventoux  2 Marquage, délinéateurs et interdiction 
de stationnement  d’un côté 2014 2 500 2 

Donald-Smith Du boul. La Salle à du Parc 13,4 2 Marquage et délinéateur 
construction de traverse 2016 45 000 3 

Donald-Smith De du Parc à Arthur-A.-Schmon 13,4 2 Aucun   2 
Du Parc De Donald-Smith à Charles-Guay 12,2 2 Aucun   2 
Du Père-Arnaud De Michel-Hémon à Radisson 13,4 2 Aucun   2 
Laval De La Salle à Taché  1 Marquage et signalisation 2015 2 000 3 
Laval De Taché à Champlain 10,0 1 Aucun   2 
Mance De Roberval à Pavillon Boisvert 9,1 1 Marquage et signalisation 2015 2 000 3 

Marquette De Mance à Champlain 9,0 1 Marquage et signalisation 2015 1 000 3 

Michel-Hémon De Charles-Guay à du Père-Arnaud 13,4 2 Aucun   2 
Radisson De du Père-Arnaud à Taché 10,0 1 Aucun   2 
Roberval De Cadillac à Mance 10,0 1 Marquage et signalisation 2015 1 200 4 

Roméo-Vézina De Damase-Potvin aux Galeries Baie-
Comeau 12,8 1 Marquage et signalisation 2013 3 500 2 

Ruelle Bégin De Bégin aux Galeries Baie-Comeau 7,0 1 Marquage  2015 1 000 4 

Sentier boisé De fin pavage côté ouest de 
Arthur-A.-Schmon à rivière la Chasse --- 4 Nivellement, remblai, pavage 2012 

2013 280 000 2 

Sentier boisé De fin pavage côté est de Arthur-A.-Schmon 
à Champlain --- 4 Nivellement, remblai, pavage 2014 230 000 2 

Taché De boul. La Salle à Laval 10,0 1 Marquage et signalisation 2015 1 000 4 
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SECTEUR-EST       

SAINT-GEORGES       

De Maisonneuve De De Salaberry à route Maritime 10,75 à 
13,4 2 Marquage et délinéateurs, 

interdire stationnement d’un côté 2015 11 000 2 

Le Gardeur De De Maisonneuve sud jusqu’au pavillon 
du Lac 13,4 2 Marquage et délinéateurs 

interdire stationnement d’un côté 2015 20 000 2 

Le Gardeur De De Maisonneuve nord jusqu’au 
pavillon du Lac 8,5 1 Marquage et signalisation 2015 1 000 2 

Place Saint-Georges De De Maisonneuve à Jardin des glaciers 10,4 2 Marquage et délinéateurs, 
interdire stationnement d’un côté 2015 3 000 2 

Route Maritime De fin piste cyclable, de Cartier à 
route 138 variable 3 

Déplacement de glissière, 
élargissement de la chaussée et 
marquage 

2015 200 000 1 

Parc des Pionniers De Champlain à Cartier 3,0 4 Aucun   2 

Sentier boisé Contournement du lac Leven  5 Nivellement et surface 2012 5 000 4 

Sentier boisé Contournement du lac Aber  5 Terrassement et ajout gravier 2013 35 000 4 

 
 
 (1)  Types de voies cyclables 
 

1. Chaussée désignée 
2. Bande cyclable bidirectionnelle 
3. Bande cyclable unidirectionnelle 
4. Piste cyclable asphaltée 
5. Piste cyclable de gravier 

 
(2) Indices de priorité 
 
 1. Sécurité sur axe routier important 
 2. Route verte ou lien important (école, parc, centre commercial) 
 3. Lien de moyenne importance, risque moyen pour l’utilisateur 
 4. Lien de faible importance à moindre risque pour l’utilisateur 
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7.0 LA ROUTE VERTE 
 

La Municipalité propose actuellement un tracé faisant partie de la « Véloroute des baleines ». Ce 
tracé de voies cyclables, long de 230 km, offre une vue sur le fleuve Saint-Laurent, nos lacs, nos 
montagnes et la forêt entre Tadoussac et le Jardin des glaciers situé à l’est de la ville. Il fait partie 
de la Route verte qui compte plus de 5 000 km de voies cyclables à travers le Québec. 
 
La Route verte traverse la municipalité, principalement en passant par les pistes du parc 
Manicouagan, le boulevard Jolliet, la rue Marguerite, le boulevard Pierre-Ouellet, les avenues 
Damase-Potvin, du Parc, du Père-Arnaud, Laval, Champlain, le parc des Pionniers et la route 
Maritime. 
 
Le tracé a été vu et roulé à vélo par un représentant de la Route verte avant d’être accepté et 
homologué en 2010. 
 
Afin d’offrir encore plus de sécurité et de plaisance à ses utilisateurs, la Municipalité a proposé à la 
MRC de Manicouagan et à la Route verte, un nouveau tracé qui, selon elle, permettra d’offrir plus 
de sites attrayants, comme la pointe Manicouagan, et sera surtout plus sécuritaire puisqu’il évite 
quelques secteurs plus problématiques comme la côte Jolliet, le contournement du supermarché 
IGA Extra, par la rue de Bretagne et le boulevard Laflèche, ainsi que l’intersection Pierre-Ouellet et 
Damase-Potvin. 
 
Les cartes montrant le tracé existant et projeté de la Route verte sont présentées en annexe. 
 
Dans le but d’augmenter l’attrait et le plaisir de fréquenter nos voies cyclables, la Municipalité 
devra procéder à une étude « Plein air » spécifique de développement des sites existants et 
d’instauration de nouveaux sites aménagés pour le bonheur des touristes, mais aussi la fierté des 
résidents de Baie-Comeau. L’étude devra débuter dès 2013 afin de concevoir les tracés finaux en 
fonction des ses recommandations. 
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8.0 COÛTS DE RÉALISATION 
 

En premier lieu, il est important de noter que les coûts présentées dans ce document furent 
évalués sur une base budgétaire et sont sujet à une variation de plus ou moins 10 %. Elles ont été 
réalisées en fonction des coûts moyens de construction au mètre linéaire, conformément au type 
de voies cyclables à construire et au type de sol en place, et sont à titre indicatif. Les coûts réels 
de réalisation seront connus seulement lorsque les plans et devis pour construction auront été 
réalisés, lorsque les soumissions des entrepreneurs auront été déposées. Ces montants peuvent 
varier selon l’occupation des entrepreneurs et la période de réalisation des travaux. 
 
La réalisation des travaux proposés dans le plan directeur nécessite un investissement important 
pour la Municipalité. Les coûts de réalisation sont estimés à 3 420 000 $ sur un échéancier de 
cinq ans qui s’échelonne de 2012 à 2016. 
 
L’investissement semble très élevé, mais peut difficilement être réduit. Une très grande partie des 
dépenses est destinée à la sécurité sur le boulevard Laflèche et nécessitera environ 1 000 000 $ 
au budget total. 
 
Le tracé proposé, passant par la pointe Manicouagan, ainsi que le contournement du Secteur-Est 
de la ville, entre le boulevard Pierre-Ouellet et l’avenue Champlain en passant par l’avenue 
Arthur-A.-Schmon, en plus des améliorations en matière de sécurité pour la route Maritime sont 
estimés à 1 375 000 $. Ces projets, combinés à celui du boulevard Laflèche, représentent 69 % de 
l’investissement total. 
 
Tous les travaux ont été pris en compte dans l’évaluation des coûts même s’ils sont déjà inclus 
dans d’autres projets comme le développement résidentiel entre les deux secteurs incluant la 
passerelle ainsi que les voies cyclables du nouveau quartier résidentiel. 
 
Au moment de réaliser ces divers travaux, la Municipalité pourrait profiter de programmes de 
subvention pour l’amélioration ou le développement de voies cyclables. Ce qui pourrait être le cas 
pour la piste cyclable du boulevard Laflèche et les bandes cyclables de la route Maritime. 
Considérant les incertitudes relatives aux programmes de subvention en vigueur au moment de 
réaliser les divers travaux ainsi que l’admissibilité à ces divers programmes, aucun montant n’est 
évalué dans le plan directeur concernant les subventions disponibles. 
 
Le tableau suivant montre la répartition des coûts selon l’échéancier de réalisation proposé dans 
ce rapport. 
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TABLEAU DE RÉPARTITION DES COÛTS PAR ANNÉE 

  
 

ANNÉE SECTEUR TOTAL ($) OUEST EST SAINT-GEORGES 
2012  40 000 $ 5 000 $ 45 000 $ 
2013 1 061 000 $ 243 500 $ 35 000 $ 1 339 500 $ 
2014 436 800 $ 230 000 $ 0 $ 666 800 $ 
2015 131 400 $ 11 400 $ 235 000 $ 377 800 $ 
2016 629 700 $ 47 500 $ 0 $ 677 200  $ 

   Coûts 3 106 300 $ 
   Imprévus plus ou moins 10 % 319 700 $ 
   Total avant taxes 3 420 000 $ 

  
 
 Les coûts présentés dans ce tableau sont évalués sur une base budgétaire et auxquels on ajoute 

plus ou moins 10 % pour les imprévus, excluant les taxes. 
 

Les travaux d’entretien annuel sont évalués à 50 000 $ pour le réseau existant. L’ajout de 42 km 
de voies cyclables représente une augmentation approximative de 55 000 $ pour un total de 
105 000 $. Les coûts d’entretien ont été évalués en tenant compte des taux unitaires autorisés par 
le ministère des Transports du Québec dans son programme d’aide financière à l’entretien de la 
Route verte. Les coûts réels d’entretien des tronçons cyclables ne sont pas comptabilisés de façon 
distincte. Ils sont inclus dans les opérations annuelles d’entretien de voirie.  
 
Des travaux de réparation de pavage et de scellement de fissures sont aussi requis afin 
d’augmenter la vie utile des surfaces. Les frais d’entretien ont une récurrence annuelle. La durée 
de vie utile des pistes cyclables peut atteindre 25 à 30 ans si elles sont entretenues et utilisées 
adéquatement. Les coûts de reconstruction ne sont pas évalués dans le présent document. 
 
Dans le cas des bandes cyclables, leur durée de vie et leur reconstruction sont dépendantes de la 
rue où elles sont aménagées. Les réparations majeures et reconstructions seront faites en même 
temps que celles de la rue. 
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9.0 CONCLUSION 
 

La réalisation d’un plan directeur comme celui-ci permettra à la Municipalité de construire un 
réseau cyclable très appréciable avec plus de 76 km de voies réservées et de chaussées 
désignées pour favoriser et encourager le déplacement à vélo. 

 
De plus, nous disposons déjà d’un tronçon aménagé à 100 % d’une surface asphaltée identifiée 
auprès de la MRC de Manicouagan et du ministère des Transports du Québec comme étant le 
tracé de la Route verte qui relie les deux extrémités de la zone urbanisée. 
 
Le développement de la Route verte (24,64 km) représente un investissement à court terme 
d’environ 1 365 000 $ÉÉ applicables. La Route verte fait partie de nos priorités de développement, 
car elle répond en bonne partie aux principes conceptuels du plan directeur. 
 
Les voies secondaires viennent compléter le maillage entre les emplacements importants à relier 
ainsi que le bouclage entre divers secteurs. 
 
Le choix des tronçons existants à conserver et ceux projetés a été fait en fonction des critères 
conceptuels, de l’espace disponible pour la circulation à vélos, de la sécurité et des coûts 
d’aménagement. 
 
Un plan directeur est un document qui demeure vivant au sens où celui-ci peut être appelé à des 
modifications au fil du temps, ou encore, à une révision majeure à moyen terme (5 à 10 ans). 
L’évolution et l’amélioration sont des atouts pour le succès de ce projet. 
 
En conclusion, ce projet représente un réseau de qualité qui répond aux attentes d’un bon réseau 
cyclable. De plus, celui-ci offrira des options de difficultés et un choix de parcours variés pour tous 
les types d’utilisateurs. 

 




