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1. INTRODUCTION 

Le projet 

Afin de favoriser les déplacements non motorisés, la Ville de Waterloo désire 
améliorer les aménagements piétonniers et cyclables sur son territoire. La 
municipalité requiert donc la réalisation d’une planification adéquate du 
développement des réseaux piétonniers et cyclables ainsi que des propositions 
d’amélioration des réseaux existants, en considérant la sécurité et la quiétude des 
usagers.  

Par conséquent, la réalisation d’un plan de mobilité active s’avère un outil très 
important dans l’atteinte de cet objectif.  

Le mandat de CIMA+ 

La Ville de Waterloo a mandaté CIMA+ afin de réaliser un plan de mobilité active sur 
l’ensemble de son territoire. Plus précisément, le mandat comprend les éléments 
suivants : 

 La réalisation d’un plan de mobilité active; 

 Le développement et l’amélioration des réseaux piétonniers et cyclables. 

La méthodologie utilisée 

La démarche utilisée comporte les étapes suivantes : 

 Collecte de données et inventaire du secteur; 

 Description du territoire; 

 Caractérisation de la situation actuelle; 

 Évaluation de la demande potentielle; 

 Identification des problématiques 

 Propositions et planification des aménagements; 

 Recommandations. 
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2. DESCRIPTION DU TERRITOIRE 

La Ville de Waterloo est une agglomération située tout juste au nord de l’autoroute 10, 
entre les villes de Granby et Magog. Cette ville s’est principalement développée en 
périphérie de la rive nord du lac Waterloo pour atteindre une superficie de 11,52 km²1. 
La figure 2.1 montre la localisation du secteur à l’étude. 

2.1 RÉSEAU ROUTIER 

Développée en périphérie du lac Waterloo, la ville de Waterloo est traversée par trois 
axes routiers d’importances : 

Route 112 

 Route nationale; 

 Relie Thedford-Mines à Longueuil en passant par Waterloo; 

 Appellation dans le réseau municipal : rue Foster, rue Nord et rue Robinson; 

Route 241 

 Route régionale; 

 Relie Bromont à Roxton Falls en passant par Waterloo; 

 Appellation dans le réseau municipal : rue Foster et rue Lewis; 

Route 243 

 Route régionale; 

 Relie Richmond au Lac-Brome, en passant par Waterloo; 

 Appellation dans le réseau municipal : rue Foster. 

L’ensemble des autres tronçons routiers présents sur le territoire de la Ville de 
Waterloo est considéré comme des routes collectrices ou des rues locales. La 
figure 2.1 présente le réseau routier de la Ville de Waterloo. 

                                                 
1 http://www.mamrot.gouv.qc.ca/organisation/orga_cart_regi.asp 
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2.2 MODE DE GESTION AUX INTERSECTIONS 

La figure 2.2 illustre notamment, au moyen d’un pictogramme, le mode de gestion 
observé pour chacune des intersections de la Ville de Waterloo, empruntées par les 
réseaux piétonniers et cyclables existants, soit par arrêts, feux de circulation ou 
absence de contrôle.  

2.3 DISPOSITIFS DE SIGNALISATION 

Un inventaire complet de la signalisation de danger et de prescription relative au 
transport actif a été effectué en périphérie des tronçons cyclables présents à l’intérieur 
des limites de la Ville de Waterloo. La signalisation d’information concernant les voies 
cyclables a aussi été relevée. La figure 2.2 présente l’ensemble des panneaux de 
signalisation ainsi que le marquage de la chaussée inventoriés dans le cadre de ce 
mandat.  

Notons que les zones de stationnements interdits sur rue sont également 
représentées à la figure 2.2. 

2.4 AMÉNAGEMENTS GÉOMÉTRIQUES 

Sur la rue Foster (R-112), des avancées de trottoir sont présentement aménagées au 
niveau des passages pour piétons à l’intersection de la rue Foster (R-112) et de la rue 
Young. Des avancées de trottoir sont aussi localisées sur la rue Lewis (R-241), en 
façade de l’école St-Bernardin. 

Un terre-plein en béton est aménagé à l’approche nord de l’intersection de la rue 
Foster (R-112) et de la rue Lewis (R-241). Une section de ce terre-plein est abaissée 
afin de servir de refuge pour les piétons. 

Lors des observations terrains, les trottoirs ont également été relevés et localisés en 
bordure du réseau routier. La figure 2.2 présente les différents aménagements 
physiques observés à Waterloo. 
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2.5 ACHALANDAGE VÉHICULAIRE 

Au moyen des relevés de comptages effectués par le MTQ, une représentation 
sommaire de l’achalandage véhiculaire a pu être établie. Les relevés de comptages 
ont permis d’évaluer les débits journaliers moyens annuels (DJMA) relevés aux 
approches de l’intersection des rues Foster (R-112) et Lewis (R-241), ainsi que les 
débits journaliers moyens effectifs sur les tronçons des routes 112, 241 et 243, 
calculés selon les achalandages relevés lors de deux périodes distinctes de l’année. 
La figure 2.2 présente les débits effectifs sur les principaux tronçons routiers du 
secteur étudié. 
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2.6 CARACTÉRISATION DE LA POPULATION 

Selon les données démographiques obtenues sur le site internet du ministère des 
Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire (MAMROT), la population 
actuelle (2009) de la Ville de Waterloo s’établit à 4 077 habitants. 

Toujours selon les informations obtenues auprès du MAMROT ainsi que celles tirées 
du site de « Statistiques Canada », la variation de la population sur une période de 
treize ans, soit entre 1996 et 2009, a pu être évaluée. La figure 2.3 présente la courbe 
de variation démographique de la population de la Ville de Waterloo durant cette 
période.  

 

Figure 2.3 : Évolution démographique (1996 - 2009) 

Ainsi, un accroissement de la population de 0,07 %, sur une période de treize ans, est 
observé dans la Ville de Waterloo. Toutefois, la tendance des huit dernières années 
représente plutôt un taux d’accroissement annuel de 0,26 %. 

Selon les données recueillies auprès de « Statistiques Canada », une classification de 
la population en 2006 peut être effectuée selon deux classes d’âges distinctes, telle 
que présentée au tableau 2.1. 
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TABLEAU 2.1 : RÉPARTITION DÉMOGRAPHIQUE (2006) 
 

Population  nombre 

Moins de 15 ans 770

Plus de 15 ans 3 285

Total : 4 055

Selon ces données, la portion de la population âgée de plus de 15 ans représente 
donc 81,0 % de la population totale de la Ville de Waterloo. 

De plus, tout individu âgé de plus de 15 ans est légalement en âge de travailler et 
peut donc être considéré à l’intérieur de la population active dans la Ville de Waterloo. 
Ainsi, le pourcentage de la population apte à l’emploi est égal à 62,5 % de la 
population âgée de plus de 15 ans. 

2.7 CARACTÉRISATION DE L’ENVIRONNEMENT 

La Ville de Waterloo peut être scindée en différents secteurs selon la vocation qui lui 
est conférée, soit les développements à caractères résidentiel, commercial, et 
industriel. La figure 2.2 identifie ces différents secteurs du territoire de la Ville de 
Waterloo. 

La majeure partie des déplacements de la population piétonne et cycliste s’effectue 
en direction des pôles d’origines-destinations suivants : 

 Les secteurs résidentiels; 

 Les écoles (trois écoles primaires et une école secondaire); 

 Les parcs (terrain de tennis, terrain de soccer, parc de rouli-roulants); 

 Le centre-ville (commerces, banques, restaurants); 

 Les églises; 

 La bibliothèque; 

 L’Hôtel de Ville; 

 Le CLSC; 

 Les plages; 

 L’aréna; 

 Les usines et les industries. 



 

PLAN DE MOBILITÉ ACTIVE

VILLE DE WATERLOO

 
 

 
S04966A 2010-11  9 
R:\2111 Ville de Waterloo\S04966A Plan mobilite active\Tr\080_RAPPORTS\EMISSIONS\Finale révisée\S04966A_rapport final - révisée2.doc 

Les principaux pôles d’origines-destinations répertoriés à l’intérieur de la Ville de 
Waterloo sont illustrés à la figure 2.2. 

Un nouveau quartier résidentiel « Les Manoirs Waterloo » est actuellement en projet. 
Ce nouveau développement résidentiel est situé à la limite ouest de la municipalité et 
devrait être accessible depuis la rue Western. Selon les plans obtenus, 17 immeubles 
à logements (4 à 6 logements) et 20 condos occuperont la superficie du 
développement domiciliaire. Un sentier pédestre et pour ski de fond, bordant la limite 
est du développement, est également prévu. 

L’ancien terrain industriel, situé au sud de la rue Foster (R-112) et à l’ouest de la rue 
du Lac, est pressenti aussi pour être l’hôte du projet de développement domiciliaire 
« Projet sur le Lac ». Ce nouveau quartier résidentiel est essentiellement constitué de 
48 résidences de type unifamilial et d’un immeuble à logements. La construction de 
ce nouveau développement domiciliaire implique la relocalisation du tronçon cyclable 
existant, laquelle est actuellement prévue au nord du quartier en longeant la rue 
Foster (R-112) jusqu’à la rue du Lac. Le nouveau tronçon cyclable projeté est de type 
piste cyclable en site propre et il effectuera le lien entre la piste cyclable sur rue de la 
rue de la Cour et la voie partagée actuelle de la rue du Lac.  

Les deux nouveaux quartiers résidentiels envisagés sont illustrés sur la figure 7.1 

3. RÉSEAUX PIÉTONNIERS ET CYCLABLES ACTUELS 

3.1 ÉTAT PHYSIQUE 

Le réseau cyclable présent dans la municipalité fait partie intégrante de la piste 
cyclable l’Estriade, un tronçon de la Route Verte. L’Estriade est une piste cyclable 
reliant Granby à Waterloo alors que la Route Verte est un réseau majeur présent 
dans plusieurs des régions du territoire québécois. 

Le réseau cyclable, observé à l’intérieur des limites de la Ville de Waterloo, est 
constitué de différents types de voies cyclables, soit : 

 Voie partagée; 

 Chaussée désignée; 

 Piste cyclable sur rue; 

 Piste cyclable en site propre. 
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La surface de roulement des voies cyclables sur rue est essentiellement pavée, alors 
que sur les pistes cyclables en site propre, la surface est pavée par endroits et 
recouverte de criblures de pierre (non pavée) à d’autres.  

Le réseau piétonnier de la Ville de Waterloo est aménagé principalement au moyen 
de trottoirs en béton, de corridors en marquage, de passages et de sentiers 
piétonniers.  

La figure 2.2 illustre et caractérise les réseaux piétonniers et cyclables présents à 
l’intérieur des limites de la Ville de Waterloo.  

Notons que l’annexe A présente une étude ayant trait à la justification des différents 
aménagements piétonniers présents sur la rue Foster, entre la rue Lewis et la rue de 
la Cour. 

3.2 CARACTÉRISATION DE LA DEMANDE 

La demande piétonne et cycliste peut être séparée selon trois grands secteurs 
d’activité, soit le loisir, l’école et le travail. Comme les comptages effectués par le 
MTQ ne considéraient pas les mouvements effectués par les piétons et les cyclistes, 
une évaluation de l’achalandage présent sur le réseau cyclable a dû être effectuée. 

3.2.1 LOISIR 

Ainsi, un relevé de comptage des cyclistes, effectué le dimanche 7 juin 2009 entre 
13 h et 16 h, a été effectué par CIMA+ à l’emplacement du croisement de la piste 
cyclable en site propre et de la rue Western, au sud-ouest de la municipalité. Les 
résultats sont présentés dans le tableau 3.1 et détaillés à l’annexe B. 

TABLEAU 3.1 : RELEVÉ DE COMPTAGE DES CYCLISTES 
 

Heure 
En direction ouest 

(vers Granby) 
En direction est 
(vers Waterloo) 

Total 

13 h – 14 h 50 65 115 

14 h – 15 h 76 80 156 

15 h – 16 h 64 73 137 

Total 190 218 408 
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Selon une étude exhaustive réalisée sur la piste récréative de Blainville, il a été 
possible d’établir des statistiques d’achalandage et de répartition horaire et mensuelle 
pouvant servir de référence pour le réseau cyclable de la Ville de Waterloo. Ces 
statistiques proviennent de l’ouvrage « L’état du vélo au Québec en 2005 » produit 
par l’association Vélo Québec. Bien que les débits observés puissent différer, les 
proportions et statistiques obtenues reflètent les habitudes des cyclistes présents à 
Waterloo.  

Ainsi, selon les statistiques d’achalandage afférentes à la piste cyclable récréative de 
Blainville, la durée de la période de relevé (trois heures) représente plus du tiers de 
l’achalandage cycliste journalier comptabilisé, soit approximativement 34 %. Le débit 
cycliste journalier au mois de juin est donc évalué à 1 200 cyclistes par jour.   

Il a aussi été possible d’évaluer l’achalandage journalier maximal dans l’année selon 
une augmentation de 6 % en juillet par rapport au mois de juin. Ainsi, le débit 
journalier maximal dans l’année est évalué à 1 272 cyclistes, soit 434 cyclistes pour la 
durée des trois heures de comptage effectué. 

Selon l’étude statistique effectuée lors du comptage, environ 15 % des cyclistes 
questionnés effectuent un transit à l’intérieur de la Ville de Waterloo ou s’y destinent. 
Proportionnellement, le nombre de cyclistes poursuivant un itinéraire touristique vers 
le centre-ville de Waterloo, en juillet, se chiffre donc à 191 cyclistes par jour.  

3.2.2 ÉCOLES 

Les écoliers constituent une portion importante des piétons et des cyclistes présents 
sur les réseaux piétonniers et cyclables. Selon les statistiques tirées de l’ouvrage 
« L’état du vélo au Québec en 2005 » et selon les informations obtenues auprès des 
écoles et des commissions scolaires, il est possible de quantifier le nombre de piétons 
et de cyclistes correspondant à chacune des écoles. 
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TABLEAU 3.2 : RÉPARTITIONS DES ÉCOLIERS (ANNÉE SCOLAIRE 2008-2009) 
 

École Écoliers 
Transport 

actif 
Piétons Cyclistes 

St-Bernardin 1 321 94 77 17 

Notre-Dame 1 392 54 44 10 

Waterloo Elementary School 1  73 13 11 2 

Wilfrid-Léger 2 550 147 109 38 

Total 1 336 308 241 67 
1 École primaire 
2 École secondaire 

Afin d’évaluer la demande optimale, l’hypothèse que les 308 écoliers n’ayant pas droit 
au transport par autobus se soient tous déplacés à pied ou à vélo a été établie (le 
transport par automobile n’est pas considéré). Pour les fins du plan de mobilité active, 
241 écoliers marcheurs et 67 écoliers cyclistes, fréquentant l’une ou l’autre des quatre 
écoles situées à l’intérieur de la Ville de Waterloo, ont été considérés.  

Comme les 308 écoliers doivent effectuer un aller-retour, le nombre de déplacements 
induits par les activités scolaires doit être doublé. Ainsi, le nombre de déplacements 
actifs générés par les écoles se chiffre à 616 déplacements par jour. 

Le périmètre non transporté correspondant à l’ensemble des écoles primaires de la 
Ville de Waterloo est illustré à la figure 2.2. 

De plus, le plan d’acheminement piétonnier vers les écoles est inséré à l’annexe C.   

3.2.3 TRAVAIL 

Les travailleurs utilisant la marche ou le vélo comme principal moyen de transport 
représentent aussi une proportion non négligeable de la population présente sur les 
aménagements piétonniers et cyclables de la Ville de Waterloo. Selon « Statistiques 
Canada », 62,5 % de la population, soit 2 053 personnes, est active sur le marché du 
travail.  

L’analyse des valeurs tirées par l’ouvrage « L’état du vélo au Québec » a permis 
d’établir la proportion de la population effectuant des déplacements utilitaires à pied 
ou en vélo pour la Ville de Waterloo. Ainsi, le nombre de travailleurs employant un 
mode de transport actif est établi à 131 individus.  
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En considérant que chacun des travailleurs effectue l’aller-retour, 262 déplacements 
utilitaires en milieu urbain par jour sont effectués par les travailleurs sur le territoire de 
la Ville de Waterloo.  

4. IDENTIFICATION DES PROBLÉMATIQUES 

Les deux premières sections identifient les sites présentant des statistiques 
prépondérantes d’accidents (accidentogène) ou d’infractions au Code de la route, par 
rapport à l’ensemble du secteur à l’étude. La troisième section dresse plutôt une liste 
de l’ensemble des problématiques observées sur le terrain. 

4.1 SITES ACCIDENTOGÈNES 

Selon le service de police en charge de la Ville de Waterloo, aucun accident 
impliquant des cyclistes n’a été rapporté, tant sur le réseau cyclable qu’ailleurs dans 
la ville, durant les cinq dernières années. Toutefois, un accident mortel, impliquant un 
piéton, est survenu durant cette période, soit à l’angle des rues Foster (R-112) et 
Lewis (R-241).  

Concernant les accidents impliquant uniquement des automobilistes, la seule 
intersection qui possède un caractère s’approchant d’un site accidentogène, est 
l’intersection de la rue Foster (R-112) avec la rue Lewis (R-241). La gestion des 
mouvements de cette intersection est présentement effectuée au moyen d’un feu de 
circulation. Partout ailleurs, le réseau routier ne présente pas une récurrence 
d’incidents ressortant du lot.  

4.2 INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE 

Deux sites montrent un taux prépondérant d’infractions aux Codes de la route par 
rapport aux autres secteurs de la Ville de Waterloo (selon le service de police en 
charge de la municipalité), soit : 

 Intersection Lewis (R-241) et Western : immobilisation des véhicules aux arrêts 

 Intersection Western et Allen : immobilisation des véhicules aux arrêts 

Selon le service de police, un contrôle policier plus important doit être effectué à ces 
deux intersections afin de tenter d’inciter les automobilistes à effectuer un arrêt 
complet et ainsi réduire les risques d’accident.  
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4.3 PROBLÉMATIQUES RELEVÉES 

L’inventaire et les observations effectuées sur le terrain ont aussi permis de déceler 
certaines problématiques et irrégularités concernant la localisation, le type ou 
l’absence de tronçons cyclables, au niveau des panneaux de signalisation et du 
marquage ainsi que celles relatives à la géométrie des aménagements.  

Un portrait exhaustif des problématiques relevées est donc dressé ci-dessous et 
illustré à la figure 4.1. 

4.3.1 VOIES CYCLABLES ET PIÉTONNIÈRES 

Les problématiques relevées au niveau de l’emplacement, du type ou de l’absence 
des voies piétonnes et cyclables sont : 

 La voie partagée n’est pas un type de voie cyclable adéquat pour desservir un 
réseau cyclable ayant l’importance de la Route Verte (Guide technique 
d’aménagement des voies cyclables, Vélo Québec);  

 Le quartier résidentiel existant, situé sur la rive ouest du lac Waterloo, n’est pas 
raccordé au réseau cyclable; 

 Le plein développement du projet domiciliaire « Projet sur le Lac » implique le 
réaménagement de la piste cyclable en site propre et de ses raccordements au 
réseau cyclable de la rue de la Cour et de la rue du Lac. Une nouvelle 
géométrie et de nouveaux passages pour bicyclettes doivent donc être prévus; 

 Le quartier résidentiel envisagé « Les Manoirs Waterloo », situé à la limite ouest 
du territoire de la Ville de Waterloo, ne dispose actuellement d’aucun 
raccordement au réseau piétonnier et cyclable existant; 

 Les écoles primaires St-Bernardin, Notre-Dame et Waterloo Elementary School 
ne possèdent pas de lien cyclable direct permettant aux écoliers de cheminer 
vers les écoles de manière sécuritaire; 

 L’école secondaire Wilfrid-Léger n’est pas raccordée au réseau piétonnier et 
cyclable pour les écoliers venant du sud-ouest; 

 La rue Western, entre le chemin de l’Horizon et la rue Lewis (R-241), est 
empruntée par un certain nombre de piétons et de cyclistes (dont des écoliers), 
tel qu’observé lors des relevés sur le terrain, malgré l’absence d’aménagements 
piétonniers et cyclables; 

 L’école secondaire Wilfrid-Léger ne possède pas de passage piétonnier pour 
les étudiants venant de l’est ou du nord de la Ville de Waterloo; 
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 Les tronçons cyclables de la Route Verte, situés à l’ouest et à l’est du lac de 
Waterloo, n’ont pas de lien direct entre eux, ce qui ne favorise pas la continuité 
des mouvements cyclables et le transit à l’intérieur de la Ville de Waterloo; 

 Aucun lien cyclable ne permet d’accéder directement à la plage municipale 
située sur la rive nord du lac Waterloo depuis le tronçon cyclable situé à l’ouest 
du lac Waterloo; 

 La présence de VTT est observée sur la piste cyclable en site propre au sud-est 
de la Ville de Waterloo;  

 La présence de trous sur la surface de roulement de la piste cyclable en site 
propre, située au sud-est de la Ville de Waterloo; 

 Le sentier situé entre la pointe nord du lac Waterloo et les écoles St-Bernardin 
et Notre-Dame n’est pas aménagé adéquatement (aménagement par l’usage) 
pour être inclus dans le réseau piétonnier et cyclable de la Ville de Waterloo; 

 De façon générale, les pistes cyclables en site propre ne sont pas éclairées; 

 L’absence de corridor dédié aux piétons est observée sur l’ensemble des pistes 
cyclables en site propre du territoire de la Ville de Waterloo; 

4.3.2 SIGNALISATION (PANNEAUX ET MARQUAGE) 

Les problématiques concernant la signalisation sont : 

 La présence de signalisation (panneaux et marquage) non conforme : 

o Identification déficiente des différents types de voies cyclables; 

o Absence de signalisation (panneaux et marquage); 

o Fin de voies non signalées; 

o Signalisation des transitions inadéquates entre les types de voies 
cyclables; 

o Visibilité déficiente des panneaux de signalisation; 

o Passage à angle (pas à 90 degrés); 

o Anciennes marques sur la chaussée toujours visibles. 

 La signalisation du lien cyclable, passant à l’intérieur du stationnement de la 
banque et qui relie les voies cyclables de la rue Foster (R-112) à celle présente 
sur la passerelle existante (pointe nord du lac Waterloo), est incomplète et mal 
signalée;  
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 Certains panneaux de signalisation destinés aux cyclistes peuvent créer de la 
confusion chez les automobilistes; 

 Certaines rues disposent d’une largeur trop petite pour permettre à la fois la 
circulation des véhicules dans les deux directions et le stationnement sur rue; 

 Identification désuète des attraits touristiques et des commerces de la Ville de 
Waterloo aux entrées et aux carrefours du réseau cyclable municipal; 

 L’ensemble du secteur commercial de la rue Foster (R-112) n’est pas signalé 
sur le réseau cyclable présent sur la rue de la Cour; 

 Le passage pour personnes situé au croisement des rues Foster (R-112) et 
Shaw est signalé au moyen de panneaux temporaires, maintenus en place par 
des « barils » de type T-RV-7. 

4.3.3 AMÉNAGEMENTS GÉOMÉTRIQUES ET PHYSIQUES 

Les problématiques en rapport avec la géométrie des aménagements du réseau 
piétonnier et cyclable sont les suivantes : 

 Le réseau routier et la piste cyclable sur rue, au croisement des rues de la Cour, 
Clark et Shaw, sont difficilement praticables et lisibles en raison de l’alignement 
des rues (croisement en angle), des nombreuses traversées possibles et de la 
densité des panneaux de signalisation sur une petite superficie; 

 L’intersection des rues Foster (R-112) et de la Cour est problématique, puisque 
les piétons et les cyclistes sont difficilement détectables par les automobilistes 
circulant sur la rue Foster (R-112) en raison des nombreux véhicules 
immobilisés en bordure de la rue Foster (R-112); 

 L’intersection de la rue Lewis (R-241) et de la rue Western est trop vaste. La 
grandeur du rayon au quadrant sud-est implique des distances de traversées 
trop importantes et des rayons de virages non sécuritaires; 

 La traversée de l’intersection de la rue Foster (R-112), depuis la rue Allen, est 
difficile (attente élevée) en raison de l’importance des débits et du manque de 
visibilité des piétons et des cyclistes;  

 La zone de stationnement enclavée entre les rues de la Cour, Taylor et 
Deragon n’est pas bien délimitée. De plus, la longueur du passage pour piétons 
est aussi élevée (approximativement 35 m) et aucun refuge n’est aménagé; 
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 Le passage pour personnes situé sur la rue Foster (R-112), entre les rues de la 
Cour et Allen (devant la Pizzéria Maurice), est peu visible en raison des 
véhicules stationnés en bordure de la chaussée et, par conséquent, la traversée 
des piétons y est difficile; 

 Suite à des observations effectuées par les représentants de la Ville de 
Waterloo, lors de la période des classes, une problématique de sécurité a été 
observée au moment de la traversée de la rue Lewis (R-241) de l’école Wilfrid-
Léger au dépanneur et vice-versa qui s’effectue aléatoirement entre les rues 
Western et Waterloo; 

 L’absence de corridor piétonnier est relevée sur le pourtour de la pointe du lac 
Waterloo, laquelle est circonscrite par les rues Lewis, Foster, Allen et l’avenue 
du Parc. 
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5. ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE 

En considérant que la variation de la population suit toujours la même tendance que 
celle observée lors des huit dernières années, soit de 2001 à 2009 (augmentation de 
0,26 % annuellement), il est possible d’évaluer l’accroissement de la population 
attendue pour les années à venir. Le graphique de la figure 5.1 illustre l’évolution 
démographique attendue de la Ville de Waterloo.  

 

Figure 5.1 : Évolution démographique (1996 - 2019) 

Ainsi, selon l’évolution démographique anticipée, la population de Waterloo est 
évaluée à 4 184 habitants pour l’horizon 2019, ce qui représente une majoration de 
107 individus par rapport à la population actuelle (2009). 

6. ÉVALUATION DE LA DEMANDE 

La présente section présente l’achalandage prévu sur les réseaux piétonniers et 
cyclables selon les trois grands secteurs d’activité. 

L’achalandage induit par les modifications des réseaux piétonniers et cyclables est 
difficilement estimable en raison du caractère et des habitudes de la population. 
Notons toutefois que l’aménagement d’un réseau orienté vers des déplacements 
actifs sécuritaires et répondant aux besoins de l’ensemble de la population permettrait 
de majorer le nombre d’utilisateurs.   

Un résumé des demandes par secteur et l’évaluation de l’achalandage actif total sont 
aussi présentés. 



 

PLAN DE MOBILITÉ ACTIVE

VILLE DE WATERLOO

 
 

 
S04966A 2010-11  20 
R:\2111 Ville de Waterloo\S04966A Plan mobilite active\Tr\080_RAPPORTS\EMISSIONS\Finale révisée\S04966A_rapport final - révisée2.doc 

6.1 LOISIR 

Selon l’ouvrage « L’état du vélo au Québec », le nombre de cyclistes de loisir est 
demeuré stable au cours des années 2001 à 2006. La même tendance est donc 
retenue dans l’évaluation de la demande cyclable future. Ainsi, le nombre maximal de 
cyclistes de loisir attendus sur les pistes cyclables de Waterloo pour l’horizon 2019 est 
égal à 1 276 cyclistes par jour. 

Toutefois, selon les cyclistes questionnés lors du relevé de comptages, 
approximativement 45 % des cyclistes de loisir transiteraient ou prolongeraient leur 
itinéraire à l’intérieur de la Ville de Waterloo. Présentement, ils ne le font pas faute de 
parcours cyclables adaptés à leurs besoins et par manque d’information sur les 
attraits municipaux existants à l’intérieur de la Ville de Waterloo. Ainsi, avec un réseau 
cyclable adéquat et une signalisation d’acheminement des attraits municipaux, 
l’achalandage au centre-ville de Waterloo pour des cyclistes de loisir est évalué à 
574 cyclistes par jour.   

6.2 ÉCOLES 

Le nombre d’élèves fréquentant chacune des écoles varie d’une année à l’autre. 
Toutefois, le mode de déplacement des écoliers est réparti selon des proportions 
similaires année après année. Par conséquent, la variation du nombre d’élèves 
utilisant la marche ou le vélo comme moyen de transport est considérée comme étant 
régie par le taux de variation de la population dans le temps.  

Ainsi, le nombre d’écoliers marcheurs et cyclistes attendu à l’horizon 2019 est donc 
majoré respectivement à 247 écoliers marcheurs et 69 écoliers cyclistes 
quotidiennement lors des jours de classe. En considérant les allers-retours, le nombre 
total de déplacements actifs effectués par les écoliers atteint 632 pour chaque jour de 
classe. 

6.3 TRAVAIL 

Selon les statistiques obtenues et présentées précédemment, la population de 
Waterloo suit une tendance d’accroissement égale à 0,26 % annuellement. Ce taux 
d’accroissement est aussi utilisé afin de prévoir le nombre de travailleurs utilisant la 
marche ou le vélo comme principaux moyens de transport à l’horizon 2019. 
Actuellement, le nombre de travailleurs se déplaçant à pied ou en vélo est évalué à 
131 individus. 
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En considérant que la portion de travailleurs se déplaçant actuellement à pied ou à 
vélo va croître proportionnellement à la population en général, l’achalandage actif 
correspondant aux travailleurs de la Ville de Waterloo est estimé, pour l’horizon 2019, 
à 134 individus. Un total de 268 déplacements actifs doit donc être considéré 
quotidiennement incluant les allers-retours. 

6.4 ACHALANDAGE ACTIF TOTAL ENVISAGÉ 

Le nombre de cyclistes pratiquant le vélo comme loisir à l’horizon 2019 se chiffre à 
1 276 cyclistes par jour. 

En période estivale, l’achalandage maximal est prévu la fin de semaine avec un 
potentiel de 2 552 déplacements journaliers sur les axes routiers périurbains et avec 
1 148 déplacements à l’intérieur du territoire de la Ville de Waterloo. 

Le nombre d’écoliers anticipés utilisant la marche ou le vélo pour se déplacer à l’école 
est de 316 écoliers par jour. Le nombre de travailleurs envisagés ayant la marche ou 
le vélo comme moyen de transport correspond à 134 individus par jour.   

Les jours de classe et les jours ouvrables à l’extérieur des périodes de vacances sont 
tous des journées sur semaine entre septembre et juin. Une sommation de 
l’achalandage relatif à ces deux secteurs d’activités peut donc être effectuée. Ainsi, le 
transport actif total attendu une journée de semaine, entre septembre et juin, 
correspond à un achalandage de 900 déplacements piétonniers et cyclables.    

7. MODIFICATIONS ET ALTERNATIVES PROPOSÉES 

Les différentes modifications et propositions recommandées dans cette section sont 
présentées selon trois volets distincts, soit le type de voie piétonne et cyclable, la 
signalisation (panneaux et marquage) ainsi que les aménagements géométriques et 
physiques. 

La figure 7.1 présente chacune des modifications et interventions recommandées afin 
d’optimiser les réseaux piétonniers et cyclables de la Ville de Waterloo selon les 
besoins de la population, la sécurité et en conformité avec les normes et exigences 
en vigueur. Une coupe type de chacune des voies cyclables recommandées y est 
également illustrée. 

Chacun des concepts d’aménagements et des modifications géométriques 
recommandées sont illustrés en détail sur la figure 7.2. 
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L’ensemble des modifications et alternatives proposées doit être effectué en accord 
avec les normes de conception (Tome I, chapitre 15) et de signalisation (Tome V, 
chapitre 7) du MTQ. 

Notons que l’annexe D présente une brève description de la signalisation des 
différentes voies cyclables recommandées, pour les divers tronçons du réseau 
cyclable de la Ville de Waterloo, ainsi qu’une série de dessins normalisés présentant 
le positionnement des différents éléments de signalisation. 

7.1 VOIES CYCLABLES ET PIÉTONNIÈRES 

Les recommandations proposées au niveau de l’emplacement, du type ou de 
l’absence des tronçons cyclables sont : 

 Éliminer la présence des voies partagées sur le réseau cyclable principal de la 
Ville de Waterloo (Route Verte) et y prévoir plutôt des chaussées désignées, 
des bandes cyclables, des accotements pavés ou des pistes cyclables;  

 Aménager un lien cyclable entre le quartier résidentiel existant sur la rive sud-
ouest du lac Waterloo et la piste cyclable en site propre croisant la rue Western 
(Estriade); 

 Aménager un nouveau raccordement à la piste cyclable en site propre prévu au 
développement domiciliaire « Projet sur le Lac » avec la piste cyclable sur rue 
située en bordure de la rue de la Cour et avec la chaussée désignée 
recommandée sur la rue du Lac; 

 Prévoir un raccordement piétonnier et cyclable entre le nouveau quartier 
résidentiel « Les Manoirs Waterloo », localisé à l’extrémité ouest de la Ville de 
Waterloo, et le réseau existant;  

 Instaurer des raccordements cyclables directs vers les écoles primaires St-
Bernardin et Notre-Dame; 

 Aménager un passage pour personnes, traversant la rue Lewis (R-241) au 
niveau de la rue Waterloo; 

 Instaurer un raccordement cyclable et piétonnier vers l’école secondaire Wilfrid-
Léger depuis la rue Western passant tout juste au sud de l’aréna;  

 Aménager un lien cyclable sur la rue Western entre le chemin de l’Horizon et le 
raccordement recommandé passant tout juste au sud de l’aréna; 

 Construire un corridor piétonnier dans l’emprise est de la rue Western entre le 
chemin de l’Horizon et la rue Lewis (R-241); 
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 Construire une passerelle permettant de relier les deux tronçons cyclables de la 
Route Verte située sur chacune des rives du lac Waterloo (approximation du 
potentiel d’achalandage = 572 cyclistes par jour); 

 Installer des barrières ne permettant pas le passage de VTT et aménager les 
abords de la piste cyclable en site propre pour éviter que les VTT ne 
contournent les barrières situées à l’extérieur des limites de la ville. Une 
photographie d’un type de barrière contraignant la circulation motorisée est 
présentée à l’annexe E. Notons toutefois que ces barrières sont localisées à 
l’extérieur des limites de la Ville de Waterloo; 

 Paver la piste cyclable en site propre, située au sud-est de la Ville de Waterloo, 
afin d’éliminer la problématique de trous observés sur la surface de roulement 
(située à l’extérieur des limites de la ville);  

 Réaménager le sentier existant, situé entre la pointe nord du lac Waterloo et les 
écoles primaires St-Bernardin et Notre-Dame, conformément aux normes 
applicables afin d’y inclure des mouvements piétonniers et cyclistes; 

 Valider la pertinence d’un système d’éclairage sur les différentes voies 
cyclables présentes à l’intérieur de la Ville de Waterloo; 

 Prévoir l’élargissement des tronçons de pistes cyclables en site propre, au 
centre de la Ville de Waterloo (plus particulièrement dans le secteur urbanisé 
dense) afin d’y aménager un corridor piétonnier. 

De plus, l’analyse de la situation actuelle en fonction des besoins et des normes en 
vigueur a mené à une réévaluation du tronçon cyclable présent sur la rue de la Cour, 
entre la rue Foster (R-112) et Shaw. Ainsi, l’analyse de la voie partagée actuelle a 
permis d’élaborer deux options distinctes quant aux types de voies à privilégier sur ce 
tronçon de la rue de la Cour. Notons que selon les informations obtenues de la ville 
de Waterloo, dû aux contraintes existantes (largeur d’emprise et d’espace libre), 
aucun élargissement n’est possible sur la rue de la Cour. 

7.1.1 OPTION A : RUE DE LA COUR AVEC UNE CHAUSSÉE DÉSIGNÉE 

Avantage 

Les avantages de l’aménagement d’une chaussée désignée sur la rue de la Cour 
sont : 

 Le nombre d’espaces de stationnement sur rue est maintenu, à l’exception d’un 
côté de la rue de la Cour, entre la rue Saint-Joseph et la rue Lewis. 
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Inconvénients 

Toutefois, l’aménagement d’une chaussée désignée sur la rue de la Cour implique les 
inconvénients suivants :  

 Un partage de la chaussée doit être fait entre les automobilistes et les cyclistes 
(conflits potentiels). 

7.1.2 OPTION B : RUE DE LA COUR AVEC DES BANDES CYCLABLES 

Avantages 

Les avantages de l’aménagement de bandes cyclables sur la rue de la Cour sont : 

 La réduction des conflits entre les véhicules automobiles et les vélos; 

 Un lien cyclable favorisant la circulation touristique. 

Inconvénient 

Toutefois, l’aménagement d’une chaussée désignée sur la rue de la Cour implique les 
inconvénients suivants :  

 Le stationnement sur rue doit être interdit en bordure de la rue de la Cour (sur 
un ou deux côtés, selon la largeur disponible), telle que spécifiée à la figure 7.1, 
pour une perte approximative de 75 espaces de stationnement. 

En considérant uniquement la réalité des cyclistes, l’option B est à privilégier, 
considérant le caractère du tronçon cyclable de la Route Verte, afin d’augmenter 
l’identification de la voie cyclable et pour réduire les conflits entre les automobilistes et 
les cyclistes. Toutefois, l’impact en perte de cases de stationnement est trop 
important pour les activités à vocation commerciale et sociale présentes au centre-
ville de Waterloo. Ainsi, l’option A est recommandée, soit l’aménagement d’une 
chaussée désignée, entre les rues Shaw et Foster (R-112). 

Notons aussi que des tracés supplémentaires, mais non retenus, ont également été 
étudiés comme alternatives au cheminement actuel de certaines voies cyclables. Les 
tracés cyclables alternatifs considérés sont illustrés à la figure 7.1 et sont énumérés 
ci-dessous.  

 Créer un lien entre la piste cyclable en site propre accessible depuis la rue Allen 
et la rue de la Cour, en empruntant la rue St-Joseph et Eastern; 



 

PLAN DE MOBILITÉ ACTIVE

VILLE DE WATERLOO

 
 

 
S04966A 2010-11  25 
R:\2111 Ville de Waterloo\S04966A Plan mobilite active\Tr\080_RAPPORTS\EMISSIONS\Finale révisée\S04966A_rapport final - révisée2.doc 

 Prolonger la piste cyclable sur rue présente sur la rue Foster (R-112), de la rue 
de la Cour à la rue Allen; 

 Déplacer la voie cyclable présente sur la rue Star sur l’ancienne emprise 
ferroviaire; 

 Aménager un lien cyclable sur le chemin de l’Horizon entre la rue Western et la 
rue du Brabant. 

7.2 SIGNALISATION (PANNEAUX ET MARQUAGE) 

Les recommandations concernant la signalisation sont : 

 Rendre la signalisation de tous les types voies cyclables conforme aux normes 
du MTQ; 

 Rendre tous les passages pour personnes et pour bicyclettes conformes aux 
normes du MTQ (comprenant l’alignement du passage); 

 Identifier clairement un lien cyclable à l’intérieur du stationnement, entre la voie 
cyclable passant sur la passerelle située au nord du lac Waterloo et la voie 
cyclable présente sur la rue de la Cour, au moyen des panneaux de 
signalisation et du marquage appropriés; 

 Installer un panonceau (P-1-P) sous les panneaux de signalisation destinés aux 
cyclistes pouvant créer de la confusion chez les automobilistes (ex. : panneau 
d’arrêt);  

 Installer temporairement la signalisation identifiant clairement la fin du tronçon 
cyclable localisé sur la rive ouest du lac Waterloo au prolongement de ce 
tronçon et à la construction de la passerelle recommandée permettant le 
raccordement à la voie cyclable du secteur est de la ville; 

 Procéder à l’effacement complet des anciennes marques encore visibles sur la 
chaussée (par exemple sur la rue Allen et sur le chemin du Cimetière); 

 Signaler les transitions au passage d’un type de voie cyclable à un autre, 
conformément aux normes du MTQ; 

 Interdire le stationnement sur rue là où la largeur minimale requise n’est pas 
disponible; 

 Installer temporairement un signal avancé d’arrêt pour les cyclistes circulant sur 
la piste cyclable sur rue de la rue de la Cour en direction nord, à l’intersection 
des rues de la Cour et Shaw en attendant le réaménagement de l’intersection 
de la Cour, Clark et Shaw; 
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 Implantation d’une signalisation d’acheminement des attraits municipaux sur les 
pistes cyclables en site propre aux limites de la Ville de Waterloo.  

 Prévoir une signalisation d’acheminement adéquate sur la rue de la Cour, entre 
la rue Foster (R-112) et la rue Shaw, à l’angle des rues Taylor, Lewis (R-241), 
St-Joseph et Shaw pour signaler les établissements commerciaux présents sur 
la rue Foster (R-112); 

 Remplacer les panneaux mobiles présents sur la chaussée au niveau du 
passage pour personnes à l’intersection des rues Foster (R-112) et Shaw par 
des permanents. De plus, bien que la visibilité offerte soit bonne, des avancées 
de trottoir pourraient aussi être aménagées des deux côtés du passage afin de 
diminuer la distance de traversée et d’améliorer la visibilité des piétons pour 
l’automobiliste; 

 Tel que décrit dans la section 4.2, plusieurs infractions récurrentes à 
l’immobilisation des véhicules aux arrêts sont récurrentes aux intersections de 
la rue Western avec la rue Lewis (R-241) et avec la rue Allen. La présence de 
panneaux d’arrêt dans toutes les approches peut possiblement expliquer la 
présence de cette situation. Il est donc recommandé de procéder à une 
validation de la justification des arrêts toutes directions à ces deux intersections. 

7.3 AMÉNAGEMENTS GÉOMÉTRIQUES ET PHYSIQUES 

Les recommandations émises en rapport avec la géométrie du réseau ou des 
aménagements sont les suivants : 

 Réaménager les intersections actuellement formées par le croisement des rues 
de la Cour, Clark et Shaw afin d’améliorer la compréhension des mouvements 
possibles et donc de sécuriser l’intersection; 

 Prévoir un nouvel aménagement de la piste cyclable sur rue présente sur la 
rue Foster (R-112) afin de sécuriser la circulation des cyclistes sur la rue Foster 
(R-112) et la traversée des piétons et des cyclistes à l’intersection des rues 
Foster (R-112) et de la Cour; 

 Réaménager l’intersection des rues Lewis (R-241) et Western de façon à 
diminuer l’évasement de l’intersection et les distances de traversée; 
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 Sécuriser la traversée de la rue Foster (R-112) à son intersection avec la rue 
Allen au moyen d’avancées de trottoir. Selon le concept initial soumis, il est 
recommandé de revoir les dimensions des avancées de trottoir afin de 
permettre des rayons de virages adéquats pour les véhicules lourds. De plus, la 
chaussée désignée sur la rue Allen ne nécessite pas de passage pour 
bicyclettes sur la rue Foster (R-112); 

 Éliminer la circulation automobile sur les rues Taylor et Deragon, entre la rue 
Foster (R-112) et de la Cour, conformément au concept projeté par la Ville de 
Waterloo. Ainsi, un « parc central » devrait être y être aménagé, ce qui élimine 
les problématiques relevées liées à la zone de stationnement et à la distance de 
traversée de l’intersection; 

 Aménager une piste cyclable en site propre avec un corridor exclusif aux 
piétons sur le côté est de la rue Western et sur le côté sud de la rue Lewis      
(R-241) entre la rue Western et l’école Wilfrid-Léger; 

 Aménager une avancée de trottoir à l’intersection des rues Foster (R-112) et 
Taylor. La géométrie du concept initial semble conforme aux normes de 
conception applicables et s’intègre bien avec le plan de mobilité active proposé; 

 Réaménager l’extrémité ouest de la rue Young, selon l’aménagement prévu par 
la commission scolaire, au moyen d’un rond-point et l’installation d’une barrière 
activée; 

 Modifier (élargir) ou reconstruire la passerelle présente au nord du lac Waterloo 
afin de pouvoir y aménager à la fois une piste cyclable en site propre et un 
corridor exclusif aux piétons; 

 Aménager une avancée de trottoir au niveau du passage situé sur la rue 
Foster (R-112), entre les rues de la Cour et Allen (en face de la Pizzéria 
Maurice) afin d’accroître la visibilité du passage et des piétons et de délimiter 
les zones de stationnement en bordure de la chaussée. Un rehaussement du 
trottoir situé en bordure ouest de la rue Foster (R-112), en façade du passage 
pour personnes, est également recommandé. 

Les modifications géométriques proposées précédemment sont illustrées de façon 
conceptuelle sur la figure 7.2. 
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Un passage pour écoliers avec des avancées de trottoir peut être aménagé sur la rue 
Lewis (R-241) en façade de l’école Wilfrid-Léger afin de regrouper les mouvements 
de traversées des écoliers vers le dépanneur. Toutefois, cet aménagement crée un 
faux sentiment de sécurité chez les écoliers, pouvant engendrer des problèmes de 
sécurité. Une clôture en façade de l’école permettrait de concentrer les mouvements 
de traversées à des endroits stratégiques et est une alternative pouvant améliorer la 
situation actuelle.  

Notons que l’analyse des passages pour personnes et des avancées de trottoir sur 
la rue Foster (route 112) a été effectuée dans une autre étude conduite par la Ville 
de Waterloo et le MTQ. 
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10,6m @ 13,6m - rue à deux voies avec stationnement des deux côtés

VoieVoie TrottoirTrottoir Stationnement*

2,1m @ 2,3m

Stationnement*

2,1m @ 2,3m

CHAUSSÉE DÉSIGNÉE
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* Selon la vitesse affichée et le débit de circulation

VoieVoieAccotement*
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ACCOTEMENT PAVÉ

3,0m*

5,0m

Piste Cyclable
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* Largeur recommandée
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FIGURE 7.1
AMÉNAGEMENTS RECOMMANDÉES POUR

VOIES CYCLABLES ET POUR PIÉTONS
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Passage pour personnes et/ou bicyclettes

Panneau d'arrêt

LÉGENDE

Voie cyclable

Tronçon étudié (non retenu)

Bande cyclable
Chaussée désignée
Accotement pavé
Voie partagé sans aménagement
Piste cyclable

Sur rue
En site propre pavée
En site propre non pavée
En site propre avec corridor
 exclusif aux piétons
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RECOMMANDATIONS  GLOBALES
• Uniformiser le marquage et la signalisation selon les 

normes (voie cyclables et passages)
• Signaler les transitions selon les normes
• Effacer convenablement l'ancien marquage existant
• Valider la pertinence d'un systeme d'éclairage sur les 

différentes voies cyclables
• Repositionner les panneaux présents sur la chaussée 

carrossable sur le côté droit de la route, 
conformément aux normes du Ministère des 
transports du Québec

• Installer la signaliastion latéral requise selon les 
normes du MTQ

• Marquer la chaussée selon les normes du MTQ
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FIGURE 7.2
CONCEPTS D'AMÉNAGEMENTS

GÉOMÉTRIQUES ET PHYSIQUES 
RECOMMANDÉS
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LÉGENDE

Voie cyclable

Tronçon étudié (non retenu)

Bande cyclable
Chaussée désignée
Accotement pavé
Piste cyclable
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 exclusif aux piétons
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8. ESTIMATION DES COÛTS 

L’estimation des coûts (± 25 %) afférant aux recommandations émises dans ce 
rapport ne comprend pas les coûts d’expropriation, d’arpentage, les honoraires 
professionnels, les frais relatifs aux demandes environnementales, l’ensemble des 
travaux de drainage requis, les travaux de soutènement, le remblai ainsi que la 
quantité de roc et des autres types de sols à excaver. L’annexe F présente un 
sommaire de l’estimation des coûts. 

Ainsi, le coût total des travaux d’aménagements recommandés dans ce rapport se 
chiffre à 3 038 100 $.  
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9. PLANIFICATION DES AMÉNAGEMENTS 

Les recommandations émises à l’intérieur de la section précédente doivent toutes être 
effectuées et appliquées pour que le plan de mobilité active proposé offre les résultats 
escomptés. Cependant, en raison de l’ampleur de certaines des recommandations et 
des demandes environnementales déposées aux organismes concernés, la période 
d’attente avant l’obtention d’un réseau conforme au plan de mobilité active proposé 
peut s’avérer plus ou moins longue.   

Ainsi, une séquence de réalisation en trois temps peut être planifiée, soit à court, 
moyen et long terme. 

9.1 COURT TERME 

D’abord, l’ensemble de la signalisation (panneaux et marquage) peut être mis aux 
normes immédiatement ainsi que l’installation de panneaux d’acheminement. Toutes 
les demandes d’autorisation environnementales requises ou celles relatives au MTQ 
peuvent aussi être déposées dès l’acceptation des recommandations par la Ville de 
Waterloo. En fin, les demandes de subventions auprès des instances concernées 
peuvent être rédigées et envoyées. 

9.2 MOYEN TERME 

Tous les travaux ne nécessitant pas d’autorisation particulière ou ayant reçu 
l’approbation des organismes concernés peuvent être entrepris (modification de la 
typologie des voies cyclables, création de nouveaux liens cyclables, aménagements 
géométriques et physiques, etc.). 

De plus, l’élargissement de la passerelle existante, située au nord du lac Waterloo, 
peut être entrepris, si la structure actuelle permet une construction en porte-à-faux. 
Dans le cas contraire, la reconstruction de la passerelle est nécessaire, ce qui 
implique des demandes d’autorisations supplémentaires (environnementales ou 
autres) et donc une réalisation à plus long terme. 

9.3 LONG TERME 

À la suite de l’acceptation d’un projet compris sur le réseau routier du MTQ ou à 
l’intérieur des zones protégées sur le territoire de la Ville de Waterloo par les 
organismes concernés, la construction et l’aménagement de chacun des projets de 
modification aux réseaux piétonniers et cyclables recommandés peuvent débuter. 
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10. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Dans l’optique d’instaurer un réseau de transport actif sécuritaire et répondant bien au 
besoin de la population, de la clientèle touristique et de la Ville de Waterloo, 
l’élaboration d’un plan de mobilité active a été effectuée. 

Pour y parvenir, l’étude complète des réseaux piétonniers et cyclables de la Ville de 
Waterloo a été effectuée, et ce, à l’aide d’observations terrains, des normes et des 
guides de conception ainsi qu’avec l’expérience acquise lors de projets antérieurs. 
Incidemment, il a été possible de déceler diverses problématiques de natures 
distinctes et de cerner les besoins des utilisateurs.  

Pour chacune des problématiques relevées (figure 4.1), une modification ou un 
réaménagement est recommandé (figures 7.1 et 7.2). Parmi l’ensemble des 
recommandations émises dans l’ébauche du plan de mobilité active proposé, les 
éléments principaux suivants se distinguent : 

 L’uniformisation et la mise aux normes des panneaux de signalisation et du 
marquage; 

 La modification de la typologie des tronçons cyclables existants et l’identification 
adéquate de ceux-ci; 

 Le prolongement et l’aménagement de nouvelles sections piétonnières et 
cyclables venant se greffer aux réseaux existants; 

 L’élaboration et la modification de concepts d’aménagement géométriques. 

Ainsi, la mise en œuvre et la réalisation de chacune des interventions recommandées 
permettront : 

 d’instaurer une homogénéité entre les différents tronçons piétonniers et 
cyclables pour en améliorer leur compréhensibilité; 

 d’inciter l’emploi des moyens de déplacement actifs (marche, vélo, patins à 
roues alignées) comme principaux modes de transports; 

 d’améliorer la desserte et la fluidité des différents secteurs générateurs de 
déplacements de la Ville de Waterloo; 

 de sécuriser les mouvements actifs présents sur le réseau.  
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Notons finalement qu’un entretien adéquat des réseaux piétonnier et cyclable 
constitue une condition essentielle dans le succès d’un plan de mobilité active, tel que 
celui proposé dans la cadre du présent mandat. 
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3385, rue King Ouest  Tél. : 819 565-3385 
Sherbrooke QC  J1L 1P8  Fax : 819 821-4283 
CANADA  www.cima.ca 

CIMA+ 
Société en nom collectif 

 
Le 15 avril 2010 
 
 
 
 
Monsieur Pascal Russell 
VILLE DE WATERLOO 
417, rue de la Cour 
Waterloo (Québec)  J0E 2N0 
 
Objet :  Étude de circulation / Rue Foster, entre les rues Lewis et Allen 

NOTE TECHNIQUE 
VERSION FINALE 

  N/Réf. : S05298A  R:\2111 VILLE DE WATERLOO\S05298A RUE FOSTER\TR\080_RAPPORTS\S05298A_AT_E02.DOC 
 
Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous transmettre la note technique concernant l’étude citée en 
rubrique. Après un rappel du mandat, la présente note fait mention de la méthodologie 
utilisée, des analyses effectuées, des résultats obtenus et finalement des conclusions à tirer 
de l’étude. 

1. MANDAT 

L’objectif du mandat accordé à la firme CIMA+ est d’identifier et de solutionner la 
problématique de fluidité de la circulation et de sécurité sur la rue Foster, entre les rues 
Lewis et Allen. Plus spécifiquement, la Ville de Waterloo désire faire valider les mesures de 
modération de la circulation prévues sur la rue Foster. 

2. MÉTHODOLOGIE 

Pour réaliser le présent mandat, les activités suivantes ont été effectuées : 

 Collecte de données; 
 Diagnostic de la situation actuelle; 
 Validation des mesures de modération de la circulation prévues par la Ville; 
 Analyse de solutions et recommandations. 

3. COLLECTE DE DONNÉES 

Lors de la réalisation du Plan de mobilité active en 2009 par CIMA+, différentes données 
ont été fournies par la Ville de Waterloo. Ces données seront utilisées à nouveau pour la 
présente étude. De plus, pour la présente étude, les rapports d’accidents survenus dans le 
secteur ont été fournis par le ministère des Transports et un fichier AutoCAD du tronçon a 
été fourni par la Ville de Waterloo. La figure 3.1 présente le secteur à l’étude. 
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4. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ACTUELLE 

4.1 Configuration du secteur à l’étude 

Sur la rue Foster, une rue collectrice où la limite de vitesse affichée est de 50 km/h, nous 
trouvons une voie de circulation par direction. 

Une signalisation de passage pour piétons est en place aux endroits suivants : 

 Intersection Foster et Young, côté sud; 
 Intersection Foster et Taylor, côté nord; 
 Intersection Foster et de la Cour, côté nord; 
 Rue Foster, entre les rues de la Cour et Allen; 
 Intersection Foster et Allen, côté sud. 

Certains de ces passages sont signalés à l’aide de panneaux de signalisation temporaires 
maintenus en place par des barils de signalisation, en période estivale. 

L’intersection des rues Foster et Lewis est contrôlée par un système de feux de circulation, 
alors que les autres intersections sont gérées par des panneaux d’arrêt sur la rue 
secondaire. 

Un trottoir est en place sur chaque côté de la rue Foster et des avancées de trottoir sont 
aménagées au niveau de l’intersection des rues Foster et Young. De plus, un terre-plein est 
aménagé à l’approche nord de l’intersection des rues Foster et Lewis. Une section de ce 
terre-plein est abaissée afin de servir de refuge pour les piétons. 

Le stationnement est autorisé sur les deux côtés de la rue Foster, sauf à proximité de la rue 
Allen, sur les deux côtés. 

Lors du mandat réalisé par CIMA+ en 2009, des relevés de comptage du ministère des 
Transports du Québec ont permis d’évaluer le débit journalier moyen sur la rue Foster. Ce 
débit s’élève à environ 22 500 véhicules par jour, dont environ 900 véhicules à l’heure de 
pointe du soir. 

Il est à noter qu’à proximité du secteur d’étude, nous notons la présence d’écoles primaires, 
de la bibliothèque, de l’Hôtel de Ville, du CLSC et de deux églises. 

La figure 4.1 présente l’inventaire du secteur à l’étude. 
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4.2 Statistiques d’accidents 

Les rapports des accidents survenus dans le secteur d’étude entre le 1er janvier 2004 et le 
31 décembre 2008 ont été fournis par le ministère des Transports du Québec. Pour 
l’analyse des statistiques d’accidents, les collisions survenues aux intersections où la Ville 
envisage des aménagements piétonniers ont été considérées, soit : 

 Foster / Taylor; 

 Foster / Allen; 

 Foster / de la Cour. 

À noter que les accidents non reliés à la présente étude ont été exclus (collisions avec 
véhicules stationnés et pertes de contrôle). La figure 4.2 présente le schéma des accidents 
considérés dans l’analyse. 

L’analyse détaillée des accidents a pour but de mettre en lumière certaines caractéristiques 
d’accidents prépondérantes pouvant mener à l’identification de déficiences au niveau des 
aménagements. Le tableau 4.1 présente une caractérisation des accidents survenus aux 
intersections où les passages pour personnes sont localisés. 
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Tableau 4.1 – Caractéristiques des accidents 
 

SURFACE 
FOSTER / TAYLOR / 

DERAGON 
FOSTER / DE LA 

COUR 
FOSTER / ALLEN 

Sèche 4 80 % 4 44 % 5 50 % 

Mouillée   1 12 % 3 30 % 

Enneigée 1 20 % 4 44 % 1 10 % 

Glacée     1 10 % 

ÉCLAIRAGE 

Jour 5 100 % 9 100 % 8 80 % 

Nuit     2 20 % 

TYPE COLLISION 

Latérale 1 20 %   2 20 % 

Arrière 3 60 % 5 56 % 7 70 % 

Virage à gauche 
opposé 

    1 10 % 

Virage à gauche en 
traversée 

  2 22 %   

Angle droit 1 20 %     

Autre    2 22 %   

GRAVITÉ 

DMS 4 80 % 7 78 % 10 100 % 

Blessé  1 20 % 2 22 %   

TOTAL 5 9 10 

L’analyse des caractéristiques des accidents survenus dans le secteur révèle qu’aux 
intersections à l’étude, les accidents avec collision arrière sont majoritaires. Parmi les 
collisions arrière recensées, sept sont directement reliées au passage pour personnes, 
c'est-à-dire que le conducteur fautif n’est pas parvenu à immobiliser son véhicule alors que 
le véhicule le précédant était immobilisé pour céder le passage au piéton qui désirait 
traverser. Ce patron d’accident peut révéler une déficience au niveau de la visibilité de la 
signalisation ou des vitesses pratiquées supérieures à la limite affichée. 

Le calcul des indicateurs de sécurité a également été réalisé dans le but de comparer la 
performance des intersections du tronçon à l’étude à d’autres intersections similaires. Le 
tableau 4.2 présente un résumé des indicateurs de sécurité, calculés selon les accidents 
survenus dans le secteur d’étude de 2004 à 2008. 
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Tableau 4.2 – Indicateurs de sécurité 
 

INTERSECTION 
INDICATEURS DE 

SÉCURITÉ 
RÉSULTAT 

SEUIL 

COMPARATIF 
ÉVALUATION 

Foster / Taylor / 
Deragon 

Taux d’accidents (Ta) Ta : 0,12 Tc : 0,74 
Non problématique

car Ta < Tc 

Indice de gravité (IG) IG : 1,50 IG comparatif : 1,70 IG < IG comparatif 

Foster / de la 
Cour 

Taux d’accidents (Ta) Ta : 0,18 Tc : 0,72 
Non problématique

car Ta < Tc 

Indice de gravité (IG) IG : 1,56 IG comparatif : 1,70  IG < IG comparatif 

Foster / Allen 
Taux d’accidents (Ta) Ta : 0,18 Tc : 1,01 

Non problématique
car Ta < Tc 

Indice de gravité (IG) IG : 1,00 IG comparatif : 1,67 IG < IG comparatif 

L’analyse des indicateurs de sécurité indique que les intersections où la Ville projette des 
aménagements pour améliorer la sécurité des passages pour piétons ne sont pas 
accidentogènes. 

Par contre, la récurrence de certains types d’accidents pourrait être réduite par des 
interventions spécifiques sur le réseau routier et ainsi, la sécurité de tous les usagers 
pourrait être améliorée. 
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4.3 Diagnostic 

L’analyse du secteur a permis de mettre en évidence les problématiques de circulation et 
de sécurité sur la rue Foster, entre les rues Lewis et Allen. 

Perceptibilité des piétons 

Les piétons et cyclistes traversant au passage de la rue de la Cour sont difficilement 
détectables par les automobilistes circulant sur la rue Foster en raison des véhicules 
stationnés en bordure de la rue Foster. La même situation se produit au passage situé entre 
les rues de la Cour et Allen (devant la Pizzeria Maurice). 

Distance entre les passages 

Selon le manuel Normes – Ouvrages routiers du ministère des Transports du Québec 
(Tome V, chapitre 3), aucune autre signalisation ne doit précéder un passage pour 
personnes. Ainsi, la distance minimale entre deux passages doit être supérieure à 
100 mètres. 

La distance entre les passages des rues Young et Taylor est de 80 mètres. Même si cette 
distance ne rencontre pas la distance minimale prescrite, il est recommandé de maintenir le 
passage à son emplacement actuel afin d’éviter que les piétons traversent à des endroits 
non indiqués. De plus, des aménagements physiques comme des avancées de trottoir 
permettent de réduire la vitesse pratiquée par les automobilistes et rendent les piétons plus 
visibles. 

Signalisation 

La signalisation n’est pas conforme à tous les passages pour personnes. En effet, dans une 
zone de 50 km/h et plus, le panneau de danger jaune D-270 « Signal avancé de passage 
pour personnes » doit précéder d’environ 55 mètres chacun des panneaux de signalisation 
de passage, dans chacune des directions. Comme le passage localisé entre les rues de la 
Cour et Allen n’est pas précédé de ce panneau, il doit être installé dans chaque direction. 
D’ailleurs, à ce passage, un panneau de passage pour personnes non normalisé est en 
place. En effet, la mention « PRIORITÉ » est inscrite sur le panneau. Comme il s’agit d’un 
panneau de prescription, il doit être conforme en tous points au panneau décrit dans le 
manuel Normes – Ouvrages routiers du ministère des Transports du Québec (Tome V, 
chapitre 3). 

La présence de barils de signalisation en bordure de la rue, pour signaler la présence du 
passage, n’est pas conforme aux normes en matière de signalisation routière (ministère des 
Transports du Québec, Normes – Ouvrages routiers, Tome V, chapitre 1). Ils devraient donc 
être retirés aux passages aux intersections avec les rues Taylor, Allen et de la Cour. 
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À l’intersection des rues Foster et Allen, la signalisation du passage est mal localisée en 
direction sud puisque le panneau n’est pas installé vis-à-vis le passage. Le panneau devrait 
donc être déplacé du côté sud de l’intersection. De plus, la signalisation actuelle représente 
un passage pour piétons et cyclistes. Par contre, comme une chaussée désignée est en 
place sur la rue Allen, un passage pour cyclistes n’est pas requis à cette intersection. 

Marquage 

Le marquage des passages pour piétons et cyclistes est non conforme au passage de la 
rue de la Cour. En effet, le passage pour cyclistes, adjacent au passage pour piétons, doit 
être marqué au sol, conformément au manuel Normes – Ouvrages routiers du ministère des 
Transports du Québec (Tome V, chapitre 7). 

La figure 4.3 présente une synthèse des problématiques identifiées sur le tronçon à l’étude 
de la rue Foster. 
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Figure 4.3
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5. VALIDATION DES MESURES DE MODÉRATION DE LA CIRCULATION PRÉVUES PAR LA 

VILLE ET ANALYSE DE SOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS 

Les mesures envisagées pour solutionner la problématique de circulation et de sécurité sur 
la rue Foster doivent prendre en considération les différents types d’usagers (automobiles, 
véhicules lourds, autobus, piétons, cyclistes) et les éléments techniques, tant géométriques 
qu’opérationnels. 

5.1 Identification des interventions proposées 

La Ville de Waterloo envisage l’aménagement d’avancées de trottoir pour solutionner la 
problématique de sécurité sur la rue Foster aux passages suivants : 

 Foster / Taylor; 
 Foster / Allen; 
 Foster / de la Cour. 

À noter que le passage pour piétons situé à l’intersection avec la rue Young a déjà fait 
l’objet d’aménagement d’avancées de trottoir et que la Ville envisage le retrait du passage 
situé face à la Pizzeria Maurice. 

En plus de l’aménagement d’avancées de trottoir, certaines mesures sont recommandées 
afin de rendre conforme la signalisation et ainsi améliorer la sécurité des usagers : 

 Correction du marquage et de la signalisation au passage pour piétons à l’intersection 
des rues Foster et Allen; 

 Marquage du passage pour cyclistes à l’intersection des rues Foster et de la Cour; 
 Installation de panneaux « Signal avancé de passage pour personnes » au passage 

situé face à la Pizzeria Maurice; 
 Retrait des panneaux temporaires maintenus par des barils de signalisation. 

5.2 Validation des manœuvres de virage des camions 

Comme l’aménagement d’avancées de trottoir entraîne une réduction de la largeur de la 
chaussée, sa conception doit faire l’objet d’une vérification afin d’assurer la circulation des 
véhicules lourds sur le réseau, plus particulièrement au niveau des mouvements de virage. 
La vérification a été faite pour les intersections Foster / Taylor et Foster / de la Cour. 
Comme le fichier AutoCAD fourni ne comprenait pas l’intersection avec la rue Allen, les 
aménagements projetés à cette intersection devront faire l’objet d’une vérification avant la 
mise en place. 
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À l’intersection avec la rue de la Cour, l’aménagement proposé par la Ville au nord-ouest de 
l’intersection permet aux camions d’exécuter adéquatement leurs manœuvres de virage à 
gauche ou à droite. Un empiètement dans la voie opposée est nécessaire pour le virage à 
droite à partir de la rue de la Cour, mais c’est le cas également dans la situation actuelle. À 
noter que des aménagements ne pourraient pas être envisagés du côté nord-est, car les 
véhicules lourds ne pourraient pas effectuer leurs manœuvres de virage à droite à partir de 
la rue de la Cour. 

À l’intersection avec la rue Taylor, les aménagements projetés n’ont aucune influence sur 
les manœuvres de virage des véhicules lourds. 

Les simulations réalisées pour les manœuvres de virage sont présentées à l’annexe B. 

5.3 Évaluation des impacts de la mise en place des mesures 

Les mesures proposées afin de solutionner la problématique de sécurité sur la rue Foster 
auront des impacts sur la circulation véhiculaire et piétonnière. 

Une avancée de trottoir permet d’améliorer la sécurité d’un passage pour piétons pour 
plusieurs motifs : 

 Améliore la visibilité de l’automobiliste envers le piéton; 
 Améliore la visibilité du piéton envers la circulation véhiculaire; 
 Améliore la visibilité de la signalisation du passage pour piétons; 
 Diminue la largeur de la chaussée à traverser pour le piéton; 
 Incite à une diminution de vitesse chez l’automobiliste; 
 Empêche le stationnement illicite de véhicules près du passage. 

Étant donné la présence de plusieurs générateurs de déplacements en périphérie du 
secteur d’étude, des déplacements piétonniers sont attendus aux passages pour piétons. 
Étant donné que la rue Foster est une rue collectrice où circulent quotidiennement plus de 
20 000 véhicules, les aménagements proposés permettront d’accroître la sécurité des 
piétons qui doivent traverser la rue Foster, en plus d’inciter les conducteurs à réduire leur 
vitesse. 

Ainsi, les aménagements proposés permettront d’améliorer la sécurité aux passages où la 
Ville de Waterloo en projette la construction. À noter que le concept initial doit être validé 
afin d’assurer les manœuvres des véhicules, incluant les manœuvres de virage des 
véhicules lourds. 

La figure 5.1 présente un résumé des interventions proposées sur la rue Foster. 
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Figure 5.1
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PLAN DES AMÉNAGEMENTS PROPOSÉS (TEKNIKA-HBA INC.) 
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MANŒUVRES DE VIRAGE DES CAMIONS 
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DÉTAIL DU RELEVÉ DE COMPTAGE DES CYCLISTES
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PLAN D’ACHEMINEMENT DES ÉCOLIERS 
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3385, rue King Ouest  Tél. : 819 565-3385 
Sherbrooke QC  J1L 1P8  Fax : 819 821-4283 
CANADA  www.cima.ca 

 

CIMA+ 
Société en nom collectif 

 
Le 27 novembre 2009 
 
 
 
 
 
Monsieur Pascal Russell 
Maire de la Ville de Waterloo 

Ville de Waterloo 
417, rue de la Cour, case postale 50 
Waterloo QC  J0E 2N0 
 
 
Objet : Lettre technique 

Plan d’acheminement piétonnier vers les écoles 
Ville de Waterloo 
N/Réf. : S2111 – S04966A 

 
 
Monsieur, 

La firme CIMA+ a été mandatée afin d’effectuer le plan d’acheminement emprunté par les 
écoliers fréquentant les écoles primaires Saint-Bernardin et Notre-Dame, à l’intérieur de la 
ville de Waterloo. 

À l’aide des données fournies par la Commission scolaire « Val-des-Cerfs », concernant le 
nombre et la localisation des écoliers sur le territoire de la ville de Waterloo pour l’année 
scolaire 2009-2010, le plan d’acheminement piétonnier a été réalisé graphiquement sur un 
plan. 

Cette représentation graphique est illustrée à la figure 1, laquelle est jointe à la présente 
lettre. 
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Figure 1

Année scolaire 2009-2010
Ville de Waterloo

PLAN D'ACHEMINEMENT
VERS LES ÉCOLES
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ITINÉRAIRE D'ACHEMINEMENT 
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9

9

6 LÉGENDE

 ÉCOLE ST-BERNADIN



   
 

 

 

ANNEXE D 
 

DESCRIPTION DES TYPES DE VOIES 
CYCLABLES RECOMMANDÉES 



Types de voies cyclables 

La présente section décrit et expose en partie la signalisation et le marquage requis sur 
chacun des types de voies cyclable recommandés pour le réseau de la Ville de Waterloo. 
Pour les informations complètes relatives à la signalisation et au marquage nécessaires, il 
est recommandé de suivre les directives des dessins normalisé du MTQ (Normes 
d’ouvrages routiers, Tome V, Chapitre 7), lesquels sont insérés à la suite de ce texte.  

Voie partagée 

La voie partagée, selon la 3e édition du « Guide technique d’aménagements des voies 
cyclables » produit par Vélo Québec en 2003, est une rue ou une route que se partagent 
les cyclistes et les automobilistes lorsque la circulation n’est pas trop intense. Aucun 
aménagement de même qu’aucune signalisation spécifique visant la modération de la 
circulation n’y est présente. C’est une route non-reconnue comme étant une voie cyclable.   

Chaussée désignée 

Sur une chaussée désignée, un panneau de type « Chaussé désignée » (D-440-1) doit 
être installé de 15 m à 30 m en aval de chacune des intersections traversées par ce type 
de voie cyclable. Le panneau de signal avancé de chaussée désignée (D-430-1) doit être 
installé avant le début de chaque chaussée désignée et à l’approche de chacune des 
approches croisées par la chaussée désignée. 

Des marques sur la chaussée, soit la combinaison d’une bicyclette et d’un chevron, 
doivent être appliquées sur la chaussée en amont et en aval de chacune des intersections 
traversées par une chaussée désignée. Lorsque la chaussée désignée bifurque à une 
intersection pour emprunter une rue transversale, la combinaison bicyclette et chevron 
doit être répétée sur l’ensemble du mouvement de virage à effectuer.   

La signalisation et le marquage requis est illustrés sur les dessins normalisés 010, 025 et 
026. 

Bandes cyclables 

Une bande cyclable est un corridor unidirectionnel admettant des mouvements dans le 
même sens que la circulation automobile et est marquée au moyen de deux lignes de 
séparation (lignes de rives continues) situées à la droite des voies de circulation.  



La bande cyclable doit être signalée au moyen du panneau de voies réservées aux 
bicyclettes (P-250-2). Chaque début de tronçon doit être marqué par la combinaison d’un 
macle, d’une bicyclette et d’une flèche, alors qu’une bicyclette et un chevron marque  la fin 
d’un tronçon de la bande cyclable et la direction à suivre vers le début d’un nouveau 
tronçon. 

La signalisation et le marquage requis est illustrés sur les dessins normalisés 009, 012, 
013 et 015.  

Accotement pavé 

L’accotement pavé consiste au recouvrement de l’accotement, sur une largeur variant de 
1,0 m à 1,8 m, et au moyen du marquage d’une ligne de séparation (ligne de rive 
continue). Un panneau de type D-270-7 doit être installé avec un panonceau de distance 
(D-250-P) indiquant sur quelle longueur les cyclistes circuleront sur l’accotement pavé 
d’une route. Les mouvements sur l’accotement doivent s’effectuer dans le même sens que 
la circulation automobile. 

La signalisation et le marquage requis est illustrés sur les dessins normalisés 026 et 027. 

Piste cyclable  

Une piste cyclable peut être aménagée de deux façons distinctes :  

 Une piste cyclable en site propre est une voie cyclable bidirectionnelle aménagée 
à l’extérieur de la chaussée.  

 Une piste cyclable sur rue consiste en une bande cyclable unidirectionnelle séparé 
par des délinéateurs (ex : bollards) ou d’un dégagement (marque sur la chaussée 
ou bande médiane) ayant un minimum de 0,5 m.   

À chaque début de tronçon, une série de marque sur la chaussée (macle, bicyclette et 
flèche) doit être appliquée sur la surface de roulement si la piste cyclable est pavée, alors 
qu’une flèche doit être présente sur la chaussée cyclable pour marquer la fin d’un tronçon 
d’une piste cyclable et pour indiquer la direction à suivre.  

La signalisation et le marquage requis est illustrés sur les dessins normalisés 002, 006, 
009, 010, 011 et 021. 

 



























   
 

 

 

ANNEXE E 
 

EXEMPLE BARRIÈRE ANTI-VTT 



Exemple de barrière anti‐VTT 

 

 



   
 

 

 

ANNEXE F 
 

ESTIMATION DES COÛTS 








