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AGIR POUR
DES MILIEUX
DE VIE
SÉCURITAIRES
Guide à l’intention des
piétons et des cyclistes
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POURQUOI CE GUIDE ?
En modifiant les conditions de déplacement, les aménagements influencent le comportement de
tous les usagers de la route.
Les citoyens sont les mieux placés pour identifier les besoins et les problèmes de leurs milieux de vie.
Les décideurs et les professionnels municipaux peuvent travailler à implanter des aménagements
pour assurer de manière durable la sécurité, le confort et le plaisir des piétons et des cyclistes.
Ce guide vise à soutenir les citoyens dans leurs démarches pour documenter et signaler les
problèmes identifiés et demander des améliorations dans leurs milieux de vie.

Un milieu sécuritaire pour les piétons et les cyclistes, c’est :
Des aménagements adaptés à leurs besoins.

Photo : Bartek Komorowski

Des aménagements bien entretenus.

Pour obtenir un changement :
J’interpelle les personnes qui peuvent agir avec des outils qui permettent un suivi.

Je démontre l’importance d’agir en documentant le problème.

Pour vous
aider, consultez
les ressources
en ligne.

Date
Où se situe le problème?
Rue, ruelle
Piste cyclable
Trottoir
Stationnement
Intersection
Autre, précisez :

Adresse la plus proche (numéro civique et rue)
et

Intersection

Arrondissement/district/secteur

Ville

Quel est le problème?
Aménagement :
Espace insuffisant
Manque de visibilité
Dénivelé important
Obstacle au cheminement
Manque de protection
	Signalisation peu claire
ou insuffisante
Éclairage insuffisant
Temps de traverse insuffisant
Autre, précisez :

Entretien :
	Mauvais état de la
chaussée/du trottoir
	Marquage au sol effacé
ou peu visible
Accumulation d’eau
	Accumulation de
neige ou glace
Déchets ou débris
Autre, précisez :

Cohabitation :
Insécurité liée à la vitesse
Stationnement inadéquat
	Insécurité liée au croisement
d’une voie piétonne et
d’une piste cyclable
	Chantier routier mal sécurisé
	Non-respect des voies de
circulation (pistes cyclables,
trottoirs, passages piétons )
Autre, précisez :

Brève description (que se passe-t-il, depuis combien de temps, combien de fois par jour, quelles sont les conséquences):

Qui est touché?
Piétons

Cyclistes

Autre, précisez :

Personnes se déplaçant avec une aide à la mobilité

Comment documenter le problème?
Je prends une photo

J’illustre par un schéma		 Je récolte des données
(observations, comptage, etc.)
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JE CONTACTE MON ÉLU(E) LOCAL(E)
Si je n’ai pas eu de nouvelles ou
qu’aucune solution n’a été apportée dans
le délai de suivi prévu :

JE FAIS UN SUIVI AVEC
MON ÉLU(E) LOCAL(E)
Si je n’ai pas eu de nouvelles ou
qu’aucune solution n’a été apportée dans
le délai de suivi prévu :

J’INTERVIENS À MON CONSEIL
D’ARRONDISSEMENT/DE DISTRICT/MUNICIPAL
Si je n’ai pas eu de nouvelles ou
qu’aucune solution n’a été apportée dans
le délai de suivi prévu :

Je prends des notes!

Si je n’ai pas eu de nouvelles ou
qu’aucune solution n’a été apportée dans
le délai de suivi prévu :

Je prends des notes!
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JE CONTACTE MA MUNICIPALITÉ

Date de contact
Numéro de téléphone

Date

Je prends des notes!
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Dans tous les cas,
je contacte les bonnes personnes et je fais
un suivi des démarches réalisées.

Si la mobilisation est déjà existante
Groupe ou personne

Je prends des notes!

1

JE ME JOINS À UNE MOBILISATION
OU J’EN DÉMARRE UNE

Je prends des notes!

Pour vous
aider, consultez
les ressources
en ligne.

Numéro de la requête faite auprès
de la municipalité

Numéro de requête
Quel est le délai et le suivi prévu

Nom

Coordonnées
Quel est le délai et le suivi prévu
J’ai donné le numéro de requête

Date
Quel est le délai et le suivi prévu

J’ai donné le numéro de requête

Date
Quel est le délai et le suivi prévu

J’ai donné le numéro de requête
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JE CONTACTE LES MÉDIAS POUR
LES INFORMER DE LA SITUATION
ET DE MES DÉMARCHES

Je prends des notes!

EN DERNIER RECOURS
J’ai parlé à
Nom du média / nom de la personne

J’ai donné le numéro de requête

ou 311

