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LA VILLE DE BAIE-COMEAU DÉVOILE SON PLAN DIRECTEUR DU RÉSEAU CYCLABLE 
 
 
Baie-Comeau, le 23 janvier 2013. – C’est lors de la séance du conseil municipal du 21 janvier 
2013 que la Ville de Baie-Comeau a dévoilé son tout nouveau Plan directeur du réseau cyclable. 
 
Le réseau passera à 76 km, soit une augmentation de 42 km du tracé actuel, et inclura 
dorénavant le quartier Saint-Georges. L’ajout d’un tronçon en bordure du boulevard Laflèche, 
de la rue Fafard à la rue Nouvel, est un défi que la mairesse de Baie-Comeau, madame Christine 
Brisson, est fière d’avoir relevé. « Nous étions bien conscients que le plan directeur devait 
absolument inclure un tracé pour rendre le boulevard Laflèche plus sécuritaire. Les citoyens le 
souhaitaient et nous également. Il y a eu plusieurs échanges avec le ministère des Transports du 
Québec et la Corporation Véloroute des baleines afin de valider le réseau proposé et nous 
sommes très heureux d’en être arrivés à une entente qui plaît à tous », affirme la mairesse. 
 
Un des objectifs du plan est de retrouver l’équilibre d’un tracé utile et sécuritaire pour 
l’utilisateur. Du point de vue pratique, en plus de l’ajout de 42 km au tracé actuel, incluant le 
quartier Saint-Georges, une attention particulière fut également portée à 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. 
 
Les nouveaux tronçons permettront aux utilisateurs l’accès à l’eau. Dans le Secteur-Ouest, une 
piste reliant le boulevard Manicouagan et la rue des Rochers, près du Cégep de Baie-Comeau, 
offrira une vue imprenable sur la rivière Manicouagan. Tandis que dans le Secteur-Est, il sera 
possible d’admirer le fleuve Saint-Laurent grâce à un tronçon reliant la piste cyclable existante 
de la rivière à la Chasse jusqu’à l’avenue Champlain, en passant par l’avenue Arthur-A.-Schmon. 
« La proximité à l’eau est un élément distinctif de notre ville. La proposition du plan directeur 
permettra à nos propres citoyens, mais aussi aux touristes, de découvrir le plein potentiel de 
notre municipalité », de conclure madame Brisson.  
 
Le Plan directeur du réseau cyclable est disponible sur le site Internet de la Ville de 
Baie-Comeau : www.ville.baie-comeau.qc.ca/loisirs/reseau-cyclable  
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