
MATANE À VÉLO! 

Présentation publique du projet de pistes 
cyclables urbaines de la Ville de Matane  



MISE EN CONTEXTE  

ET INTRODUCTION 

Depuis plusieurs années, 
les citoyens demandent 
un réseau de pistes 
cyclables urbaines reliées 
entre elles.  



VALEURS ET  

PRÉOCCUPATIONS 



TYPES DE VOIES CYCLABLES 

PLUSIEURS POSSIBILITÉS! 



MATANE 



Les vélos partagent 
la chaussée avec les 
automobilistes.  

VOIES PARTAGÉES 



ACCOTEMENTS ASPHALTÉS  

(ROUTES RURALES)  

ET BANDES CYCLABLES 

Les vélos circulent côte à côte avec  
les voitures sur des voies délimitées 
par un marquage au sol.  



PISTES 

CYCLABLES 

Chaussées séparées 
physiquement des 
autres voies de 
circulation 



Pour chaque type de 
voies, des critères de 
conception et des 
manières de faire 
sont établis. 
 

  Croisements de rues 

  Croisements de voies  
 cyclables entre elles 

  Signalisation  

  Éclairage 

  Bornes 

  Marquage 



Bandes cyclables sur rue 
(sans stationnement)  

LE MODÈLE 

PRIVILÉGIÉ 

À MATANE 



AU CENTRE-VILLE  

ET À QUELQUES 

ENDROITS PRÉCIS : 

CHAUSSÉE PARTAGÉE 



Grâce à l’implication de 
citoyens et à l’équipe du 
Service de génie et de 
l’environnement de la Ville de 
Matane, un tracé a été préparé 
afin de réaliser ce projet. 



TRACÉ GLOBAL 

IMAGES DU PLAN GLOBAL 



 
  Ajout de signalisation 
  Marquage au sol 
  Réorientation des automobilistes 

 vers d’autres stationnements 

AMÉNAGEMENTS REQUIS 



 
  Intersection des rues Dion et 

 Fournier 
  Enjeu lié au stationnement déjà 

 identifié 
  Aménagement d’un  

 stationnement supplémentaire 
  Ajout d’un passage pour piétons 

 

AMÉNAGEMENTS  

REQUIS (SUITE) 



 
  Artères principales reliées entre elles 
  Quartiers résidentiels reliés au 

 centre-ville 
  Principales infrastructures accessibles 
  Pistes cyclables récréatives existantes 

 reliées à la piste urbaine 

UNE PRIORITÉ :  

LA CONNEXION 



ÉTUDE DE CAS :  

L’EXEMPLE DE MONTRÉAL 

Article paru dans Le Devoir  
(avril 2019)  

« (…) le succès du réseau cyclable 
montréalais ne dépendra pas de la 
quantité de kilomètres de pistes 
ajoutés, mais bien de la proximité des 
infrastructures et des liaisons entre 
elles. »  



Phase 1 estimée à 50 000 $ 
Phase 2 estimée à environ 45 000$ 
(selon $/km) 
Phase 3 (estimation à faire 
ultérieurement) 
 
Coûts récurrents : environ 6 000 $ 
(principalement marquage au sol) 

LES COÛTS 



Projet accessible par rapport aux 
capacités financières de la Ville  
de Matane  
 
Plus-value majeure pour les citoyens et 
les visiteurs  
 
Un incontournable pour toutes les 
municipalités  

LES COÛTS (SUITE) 



Des phases supplémentaires 
pourront être ajoutées par la 
suite, selon les besoins des 
utilisateurs et les possibilités de 
la Ville de Matane à ce moment.  

TRACÉ RÉALISÉ  

EN 3 PHASES 



PHASE 1 



PHASE 2 



PHASE 3 



Quelques sites méritent une 
attention particulière 

SITES PARTICULIERS 



RUE WILLIAM-RUSSELL 



RUE DE LA FABRIQUE 



RUE DE LA FABRIQUE 

VERS RUE OTIS 



AVENUE SAINT-JÉRÔME 



RUE SAINT-JÉRÔME /  

PONT MARIE-MARSOLET 



PONT MARIE-MARSOLET /  

AVENUE D’AMOURS 



AVENUE D’AMOURS /  

AVENUE SAINT-RÉDEMPTEUR 



AVENUE SAINT-RÉDEMPTEUR 

(SECTEUR POLYVALENTE) 



Taille de la ville : distances 
courtes pour accéder à d’autres 
stationnements 

LE STATIONNEMENT : 

FAIRE COHABITER VÉLOS / 

VOITURES / PIÉTONS 

 
  Mode de vie actif 
  Covoiturage 
  Inclusion de tous les citoyens  

 et citoyennes 



Augmentation des déplacements à 
vélo : améliorations à apporter en 
continu 
 
« Penser vélo » dans les projets 
d’infrastructure de la ville, en continu  

LE CARACTÈRE ÉVOLUTIF  

DU PROJET 



MAINTENANT,  

À VOS VÉLOS! 


