
 
 

La Ville de Gatineau a proposé un concept pour l'aménagement de transports actifs sur le 

boulevard de Lucerne entre le pont Champlain et la rue Belleau. Le conseil d'administration 

l'a analysé et préparé une ébauche de résolution mais nous aimerions connaître votre point 

de vue avant de la soumettre à la Ville. Cela permettra que le réaménagement réponde aux 

besoins des résidents des Jardins Taché.   

 

La Ville prévoit une piste cyclable bidirectionnelle (comme celle le long de la rivière) sur 

Lucerne entre les rues St-Dominique et Belleau. Nos recherches démontrent que ce concept 

n’est pas approprié en milieu urbain lorsqu’il y a de nombreux accès ou intersections 

achalandées. Ce concept est d'ailleurs déconseillé par les sources consultées, incluant 

l’Institut national de la santé publique, le ministère des Transports du Québec et Vélo 

Québec. Il occasionne notamment de nombreux conflits avec les véhicules à moteur sortant 

des accès résidentiels ou commerciaux ou des intersections à cause d’un problème de 

visibilité. La Ville est d'avis que ce n'est pas le cas sur Lucerne entre St-Dominique et 

Belleau et donc qu’une piste bidirectionnelle peut être envisagée. 

 

Ainsi, voici notre ébauche de résolution : 

L’ARJT demande à la Ville de Gatineau de modifier le concept d’aménagement 

d’infrastructures de transports actifs le long du boulevard de Lucerne de façon à privilégier 

des pistes cyclables unidirectionnelles avec séparation physique qui seraient 

entretenues en toute saison.  

- Le concept de piste cyclable bidirectionnelle est déconseillé par toutes les sources 

consultées, incluant l’Institut national de la santé publique, le ministère des 

Transports du Québec et Vélo Québec.  

- En plus de permettre la circulation à vélo pour le citoyens des Jardins Taché en toute 

saison, le déneigement permettrait également aux citoyens d’Aylmer, qui disposent 

déjà de pistes cyclables quatre saisons entre la rue Vanier et le Pont Champlain, de 

se rendre jusqu’au centre-ville.  

L’ARJT privilégie également la reconfiguration du débarcadère de l’école Jean-de-

Brébeuf pour favoriser le stationnement en parallèle et empêcher les utilisateurs de faire 

Projet de 

réaménagement du 

boulevard de Lucerne 

avec voie cyclable :  
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marche arrière ou d’effectuer des virages en “U”, que ce soit sur une voie parallèle au 

boulevard de Lucerne ou dans le stationnement du parc Moussette. 

 

Qu'en pensez-vous? Vous pouvez envoyer vos commentaires à 

admin@jardinstache.ca. 

 

Prochaine étapes:  

L'ARJT mettra à jour sa résolution en fonction des commentaires reçus et la soumettra au 

conseil municipal. La Ville prévoit compléter la mise à jour du Plan directeur du réseau 

cyclable à la fin mars. Si le projet sur Lucerne ressort sur la liste des projets priorisés, un 

budget pourrait alors lui être accordé. La Ville souhaite réaliser ce tronçon dans un horizon 

de 5 ans. 

 

Les détails de notre analyse se trouvent ci-dessous. 

 

Piste unidirectionnelle 

 

L’ARJT est d’avis qu’une piste cyclable bidirectionnelle (l’option 3 présentée par la Ville – 

voir figure 1) n’est pas appropriée sur le boulevard de Lucerne. L’Institut national de la santé 

publique du Québec (INSPQ) indique en effet que “les voies cyclables bidirectionnelles sont 

déconseillées par toutes les 

sources consultées (Vélo 

Québec, 2003; C.R.O.W., 

2007; Clarke et Tracy, 1995; 

American Association of State 

Highway and Transportation 

Officials (AASHTO), 1999; 

Landis, Vattikuti et Brannick, 

1997)”.  

 

L’INSPQ mentionne également 

que la bande cyclable 

bidirectionnelle occasionne de 

nombreux conflits avec les 

véhicules à moteur sortant des 

accès résidentiels ou 

commerciaux ou des 

intersections à cause d’un problème de visibilité.  Par exemple, il peut être tentant de faire 

passer un aménagement cyclable sur une rue ou un boulevard ayant un flux de circulation 

important par l’installation d’une bande cyclable bidirectionnelle sur chaussée (à double sens 

d’un seul côté), il est à noter que cet aménagement n’est plus mentionné dans les 

documents décrivant les normes du MTQ. Dans ce cas, en voulant protéger les cyclistes, on 

les expose au contraire à un plus grand danger. En effet, les cyclistes sont moins visibles 

pour les automobilistes lorsqu’ils circulent à sens inverse et lorsqu’ils croisent très 

fréquemment des entrées commerciales et des rues. 

 

Figure 1 : Concept privilégié par la Ville (piste bidirectionnelle) 
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L’INSPQ indique également que la construction de pistes cyclables bidirectionnelles 

urbaines à l’intérieur de l’emprise de la route n’est généralement pas recommandée à cause 

du grand nombre d’accès et d’intersections. Généralement, la piste cyclable bidirectionnelle 

devrait être en site propre mais très exceptionnellement, il est possible selon certaines 

conditions strictes d’aménager une telle piste à l’intérieur de l’emprise d’une route sur une 

courte distance. Ce type de voie cyclable devrait franchir seulement les intersections munies 

d’un feu cycliste exclusif. De plus, il ne devrait pas croiser d’entrées afin d’éviter tous les 

conflits avec un véhicule moteur.  

 

Pour plus de détails, consulter les pages 29-31 du rapport de l’Institut national de la santé 

publique du Québec intitulé “Les aménagements cyclables: un cadre pour l’analyse intégrée 

des facteurs de sécurité” :  

https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/925_AmePisteCyclablecorr.pdf   

 

La piste bidirectionnelle aménagée sur la rue O'Connor à Ottawa est souvent citée comme 

exemple à ne pas suivre. La Ville a d'ailleurs lancé un sondage sur ce corridor en octobre : 

https://www.ottawacommunitynews.com/news-story/7686374-city-launches-survey-on-o-

connor-street-bikeway/  

La ville a depuis ajouté des lumières clignotantes activées par le mouvement pour améliorer 

la sécurité de cette piste (voir la vidéo dans cet article) : 

http://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/cyclist-detection-o-connor-bike-lane-1.4351516  

 

En somme, l’ARJT considère qu’il serait préférable d’aménager le boulevard de Lucerne 

dans le secteur de Val-Tétreau en continuité avec les bandes cyclables utilitaires 

unidirectionnelles déjà en place sur le boulevard de Lucerne entre le pont Champlain et le 

chemin Vanier. 

 

Séparation physique  

 

Il faut également rappeler que le tronçon St-Dominique-Belleau interpelle l’ARJT depuis 

plusieurs années, particulièrement aux abords de l’école primaire Jean-de-Brébeuf où des 

problèmes de sécurité subsistent malgré les améliorations apportées dans les dernières 

années. Ainsi, l’ARJT supporte l’approche favorisée par la Ville de Gatineau visant la 

séparation physique de la piste cyclable proposée sur Lucerne.  

 

La séparation physique de la piste cyclable s’arrime avec la volonté de la Ville de desservir 

les cyclistes occasionnels et les écoliers en particulier. La séparation visuelle (bande 

cyclable) n’est effectivement pas suffisante pour assurer l’accessibilité à tous sur un axe 

routier achalandé. Voir à cet effet le reportage de Radio-Canada http://ici.radio-

canada.ca/premiere/emissions/gravel-le-matin/segments/entrevue/46821/medecins-arteres-

montreal-velo-reseau. L’option 1 telle que présentée par la Ville et qui est semblable à la 

bande cyclable (accotement avec ligne de peinture) le long de Lucerne à l’ouest du pont 

Champlain, ne serait pas suffisante entre les rues St-Dominique et Belleau.  

 

L’aménagement d’intersections surélevées pourrait aussi permettre d'améliorer la sécurité 

des piétons et cyclistes traversant le boulevard Lucerne, particulièrement près de l’école 

Jean-de-Brébeuf.  
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Entretien en toute saison 

 

Il importe de garder en tête que plusieurs des utilisateurs transitant par la future piste le long 

de Lucerne se dirigent vers le centre-ville de Gatineau et d’Ottawa. Ainsi, il est important de 

s’assurer que le réseau demeure connecté en toute saison.  

 

Or, Gatineau est déjà très en retard sur ses voisines (Ottawa, Montréal) en ce qui a trait au 

déneigement de ses pistes cyclables, et l'écart se creusera encore plus dans les prochaines 

années, chacune d'entre elles ayant déjà des plans d'augmenter le nombre de pistes 

entretenues l'hiver.  

 

Action Vélo Outaouais et l’ARJT ont notamment démontré la problématique lors d’une 

rencontre avec la Ville de Gatineau et la CCN en mai 2017 :  

Présentation à la CCN et à la Ville de Gatineau pour l’amélioration des infrastructures 

cyclables entre l’UQO et la rue Montcalm  

 

En somme, le Sentier des Voyageurs est non praticable en hiver et au printemps (inondé par 

endroits) et il n'existe actuellement aucune alternative autre que le boulevard 

Alexandre‐ Taché. Celui-ci a un fort volume de circulation, des infrastructures inadéquates 

pour cyclistes et des problèmes de déneigement récurrents dus notamment à la 

configuration des infrastructures (drainage, largeur des trottoirs, étroitesse des voies, etc).  

 

Il importe donc de mettre en place rapidement des solutions qui permettront aux utilisateurs 

de la piste le long de Lucerne de se rendre de façon sécuritaire en toute saison jusqu’au 

centre-ville. AVO et l’ARJT ont déjà proposé des options, par exemple la reconfiguration de 

Taché, l’aménagement d’une nouvelle piste cyclable dans l’emprise de l’ancien corridor 

ferroviaire ou dans l’emprise d’Hydro‐ Québec.  

 

Pour plus de détails, veuillez consulter le dossier de l’ARJT sur le cyclisme et le 

déneigement :  https://jardinstachevaltetreau.wordpress.com/deneigement-2/cyclisme-et-

deneigement/ 

 

L’ARJT a récemment été informée que la Ville prévoit aménager une piste cyclable 

entretenue à l’année sur Taché entre St-Jospeh et Hanson. Cela serait une excellente 

nouvelle et viendrait rendre encore plus important l’aménagement d’une piste cyclable 4 

saisons sur Lucerne, question de connecter la piste à l’ouest du pont Champlain à celle à 

être aménagée sur Taché. 

 

En attendant qu’une solution à long terme soit instaurée, l’ARJT réitère sa demande de 

déneiger un corridor cyclable entre l’UQO et la rue Montcalm de façon à éviter le boulevard 

Alexandre-Taché, par exemple en passant par la rue Millar et le Sentier des Voyageurs. Il 

serait aussi important de déneiger ce sentier sous le pont du Portage de façon à connecter 

les voies se dirigeant de la Maison du Citoyen et celles allant vers Ottawa. Voir la carte 

suivante : https://goo.gl/maps/ScRTrtJkYdN2.   

 

 

Débarcadère de l’école Jean-de-Brébeuf  
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L’ARJT et le Conseil d’établissement de l’école Jean-de-Brébeuf militent depuis longtemps 

pour améliorer la sécurité autour de l’école Jean-de-Brébeuf. Suite à plusieurs rencontres 

avec de multiples intervenants au fil des années, des améliorations ont été apportées mais 

la situation demeure problématique. La vidéo suivante illustre bien le chaos du matin autour 

de l’école : https://www.youtube.com/watch?v=UG1ZbdONcyk&feature=youtu.be  

Cette situation a d’ailleurs fait l’objet de couverture médiatique à plusieurs reprises. 

 

Ainsi, l’ARJT privilégie la 

reconfiguration du débarcadère de 

l’école Jean-de-Brébeuf pour 

favoriser le stationnement en 

parallèle et empêcher les parents 

de faire marche arrière ou 

d’effectuer des virages en “U”, 

que ce soit sur une voie parallèle 

au boulevard de Lucerne ou dans 

le stationnement du parc 

Moussette.  

 

De plus, il serait important de 

prévoir un corridor piétonnier entre l’extrémité ouest du stationnement du parc Moussette et 

l'entrée de la cour d'école, et que ce corridor soit bien déneigé en hiver. Les enfants se 

créent déjà un sentier non officiel à cet endroit, mais il n’y a pas de signalisation pour 

l’indiquer et il n’est pas déneigé. La porte d'entrée de l'école est en effet bien indiquée, mais 

pas celle de la cour d’école, qui est pourtant le point d'entrée de tous les enfants le matin. 

 

 

Conclusion 

 

Le C.A. de l’ARJT demande à la Ville de Gatineau de modifier le concept privilégié par la 

Ville (option 3) pour l’aménagement d’infrastructures de transports actifs le long du 

boulevard de Lucerne de façon à privilégier des pistes cyclables unidirectionnelles avec 

séparation physique qui seraient entretenues en toute saison. L’ARJT privilégie 

également l'utilisation du stationnement du parc Moussette comme débarcadère pour les 

enfants et comme stationnement pour le personnel de l’école, de façon à éviter le 

stationnement sur Lucerne près de l’école. En somme, l’ARJT demande à la Ville 

d’aménager une version 1 mais bonifiée par rapport à celle présentée dans le Concept 

privilégié par la Ville pour l’aménagement d’infrastructures de transports actifs le long du 

boulevard de Lucerne.  

 

Nous demeurons à votre disposition pour continuer à améliorer les transports actifs à 

Gatineau. 

Figure 2 : Plan d’aménagement (intersection Lucerne/Boudria) 
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