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VÉLOROUTE DES BLEUETS – PLAN DE GESTION DES INFRASTRUCTURES CYCLABLES
PHASE II – 2018-2023

Introduction
La véloroute des Bleuets a été inaugurée en l’an 2000 et célébrera donc le 20e anniversaire de son ouverture
en 2020. Elle a su répondre aux attentes grâce à la concertation d’un ensemble d’initiatives et, en particulier,
grâce au soutien indéfectible du monde municipal, lequel y joue un rôle clé, notamment en raison des
investissements consentis par les partenaires avec les différents projets de bonification. Cette implication
solide et soutenue du milieu municipal dans le financement, l’aménagement et la pérennité de ce circuit
depuis son ouverture a permis d’en faire un circuit cyclable de grande notoriété, reconnu partout en Amérique
du Nord.
Ce circuit cyclable en boucle sur 256 km constitue un produit touristique unique pour notre région. Sa
configuration et ses nombreuses caractéristiques en font un circuit exceptionnel pour l’offre touristique :
•
•
•

•
•
•
•

Sa configuration en boucle qui longe un environnement naturel, humain et touristique contribue à
en faire un produit d’appel structurant pour la région;
Le circuit permet de visiter 15 municipalités et la communauté de Mashteuiatsh aux abords du
majestueux lac Saint-Jean;
Une panoplie de services : 3 Maisons du vélo, 34 haltes de repos, des stationnements gratuits et
près de 80 ambassadeurs aux services des usagers. De plus, des services sont offerts par des
partenaires et des entreprises privées tels que : location de vélos, traverse en bateau, transport de
bagages, randonnée organisée, tour opérateur, etc.;
Une expérience vélo élargie avec 3 réseaux associés afin de diversifier la clientèle en découvrant
notre région;
En 2017, les données recueillies dénombrent 252 919 passages au total dans les 6 points de
comptage;
La création de plus de 200 emplois depuis son ouverture;
Des retombées économiques importantes de 10 M$ annuellement.

Depuis son inauguration en l’an 2000 et à la suite des démarches entreprises pour assurer la pérennité, des
investissements totalisant près de 28 000 000 $ ont été réalisés. Il y a lieu de constater que les efforts
consentis ont porté fruit et constituent des améliorations notables dans les secteurs où les interventions ont
été réalisées.
Ainsi, dans le cadre du Plan de gestion des infrastructures cyclables – Phase I en 2012, la réalisation des travaux
majeurs prioritaires visant à conserver la qualité des infrastructures a été complétée. Selon le compte rendu
de 2017, les montants investis sur la véloroute des Bleuets de 2013 à 2017 dans le cadre de la phase I du Plan de
gestion des infrastructures cyclables totalisent 2 700 000 $.
Tableau 1 – Rétrospective des investissements réalisés entre 1996-2017
Étapes
Années de réalisation
Construction du circuit cyclable
1996-2000
Bonification phase I
2003-2004
Bonification phase II (DEC)
2008-2010
Bonification phase III (FCCQ)
2008-2012
Plan de gestion des infrastructures cyclables
2012-2017
TOTAL
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Investissements
8 800 000 $
1 800 000 $
8 670 000 $
5 100 000 $
2 700 000 $
27 070 000 $
1

Dorénavant, le défi qui attend l'ensemble des partenaires dépend du maintien de la qualité de ce produit d'appel
touristique.
La PÉRENNITÉ DES INFRASTRUCTURES de la « véloroute des Bleuets » est le principal défi qui attend l’ensemble
des partenaires du circuit cyclable.
Les partenaires de la Véloroute des Bleuets ont amorcé en 2013 une réflexion pour statuer sur le meilleur moyen
de relever ce défi. Malgré les opérations annuelles d’entretien récurrent, divers tronçons de pistes cyclables et de
chaussées désignées montraient des signes de fatigue et ont nécessité des interventions majeures entre 2014 et
2017.
Pour que la véloroute continue d’être une destination touristique recherchée, une seconde phase du plan de
gestion des infrastructures du circuit cyclable de la véloroute des Bleuets a été préparée à la demande du comité
intermunicipal de coordination et de la MRC du Domaine-du-Roy, mandataire pour et au nom des trois MRC
partenaires de l’entente intermunicipale de gestion en 2017.
La mise en application de ce plan de gestion permettra à la véloroute des Bleuets de maintenir les standards de
qualité des infrastructures et de demeurer la destination cyclotouriste par excellence au Québec tout en assurant
aux cyclistes une expérience touristique inoubliable.
Vision 2023
Dans le cadre de l’étude de planification stratégique (Vision 2023), effectuée à l’automne 2017, la
Corporation du circuit cyclable « Tour du lac Saint-Jean » avait comme objectif de définir, dans un document
de référence, les actions à poursuivre pour assurer la pérennité et la valorisation optimale du circuit
cyclable « Tour du lac Saint-Jean ». Une des recommandations importantes de cette étude était de
poursuivre le développement des infrastructures du circuit cyclable en concertation avec les municipalités
partenaires en privilégiant toujours les mêmes critères d’évaluation à savoir : la sécurité, l’attrait et les
coûts.
Ainsi, le développement graduel des infrastructures aux endroits jugés problématiques assurerait de maintenir
les standards de qualité et de faire de la véloroute des Bleuets une destination cyclotouriste de calibre
international.
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1. Objectif général
1.1

Pérennité du circuit cyclable

Dans le but de poursuivre les démarches qui visent à conserver la qualité des infrastructures et d’améliorer la
sécurité des usagers de la véloroute des Bleuets, un mandat a été confié pour la réalisation d’une mise à jour des
besoins d’intervention majeurs à effectuer pour la pérennité des infrastructures cyclables pour la période de 2018
à 2023.
À la suite des inspections générales et aux interventions réalisées sur le réseau cyclable depuis le dernier
inventaire en 2012, une récurrence des défectuosités sur certains tronçons a été constatée. Des interventions
majeures sont recommandées afin d’assurer la pérennité du circuit cyclable et d’accroître le niveau de sécurité
sur divers tronçons de la véloroute des Bleuets.
1.2

Description du mandat

Les services de la Corporation du circuit cyclable « Tour du lac Saint-Jean » (ci-après la Corporation du circuit
cyclable) ont été retenus par la MRC du Domaine-du-Roy, mandataire au nom des trois MRC du Lac-Saint-Jean,
pour effectuer une nouvelle analyse technique et présenter un rapport aux autorités municipales au cours de
l’automne 2018. Le livrable attendu est une mise à niveau du Plan de gestion des infrastructures cyclables pour la
période 2018 à 2023 visant à assurer la pérennité des éléments composant les infrastructures de la véloroute des
Bleuets.
La démarche technique a consisté à réaliser un inventaire des infrastructures cyclables pour réévaluer l’état
actuel de la qualité des chaussées cyclables et des aménagements connexes, afin de définir l’envergure des
besoins en travaux de réfection à réaliser sur un horizon de 5 ans.
Les constats ainsi que les besoins d’investissement ont été regroupés en 3 catégories distinctes :
Tableau 2 – Catégories d’intervention analysées et proposées
PLAN DE GESTION DES INFRASTRUCTURES CYCLABLES
Phase II
A

Catégories
Interventions sur les
chaussées

B

Signalisation et
équipement de voirie

C

Équipements
connexes

Projets
Amélioration de la sécurité des voies cyclables
Promenade de la rivière Péribonka à Sainte-Monique
Glissières de sécurité
Mise à jour de la signalisation
Mise à jour de panneaux d’informations touristiques
Installation de supports à vélo en aluminium
Achat de vélovoûtes
Acquisition d’écocompteurs
Acquisition de stations de réparation
Haltes cyclistes

Le travail d’analyse comportait les 3 étapes suivantes :
Étape 1 – Actualisation de l’inventaire des longueurs de voies cyclables
Le mesurage des longueurs des voies cyclables a été actualisé à l’automne 2017 afin de mettre à jour la base de
données de l’inventaire des longueurs de voies cyclables par type de voies (piste cyclable, bande bidirectionnelle,
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accotement asphalté, chaussée désignée) pour chaque municipalité et MRC. Cette opération était une démarche
essentielle pour amorcer le « Plan de gestion des infrastructures ».
Une mise à jour complète de la base de données a été réalisée à la suite de ce relevé d’inventaire.
Étape 2 – Caractérisation des chaussées de voies cyclables
Une inspection visuelle de l’ensemble du circuit cyclable a été réalisée à l’automne 2017 afin de caractériser la
qualité de la surface de roulement de l’ensemble des chaussées des voies cyclables. Cette inspection exclut la
prise de sondage au niveau des fondations de la chaussée.
Les données recueillies ont été compilées dans une base de données et un portrait général de l’état des
chaussées par type de voies a été dressé afin de mettre à jour les informations sur l’état général des
infrastructures.
Le premier constat sur les déficiences observées a permis de préciser les besoins d’intervention et les
investissements budgétaires nécessaires au maintien de qualité du circuit cyclable sur un horizon de 5 ans.
L’autre constat à signaler est le fait qu’il serait souhaitable d’améliorer la sécurité et d’augmenter le nombre de
sections de piste cyclable en site propre.
Étape 3 – Caractérisation des équipements connexes
Une inspection pour inventorier les divers équipements complémentaires associés aux voies cyclables a été
effectuée à l’automne 2017, à savoir :
•
•
•
•

Les structures (passerelles et promenades cyclables);
Les équipements de voirie (clôtures, glissières, bollards, chicanes, ponceaux);
Les haltes cyclistes;
La signalisation aérienne et le marquage au sol.
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2. Inventaire des longueurs du circuit
La Corporation du circuit cyclable a la responsabilité de fournir annuellement les données des longueurs de voies
cyclables à la MRC mandataire afin de permettre à celle-ci de déposer auprès du ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) une demande d’aide financière en vertu du
programme d’aide à l’entretien de la route Verte.
À l’automne 2017, une révision complète de l’inventaire a été effectuée pour actualiser les longueurs de voies
cyclables par type de voies, pour chaque municipalité et MRC. Un résumé de cet inventaire figure au tableau 3
ci-après. De plus, on retrouve ici-bas le détail pour chaque municipalité.
Tableau 3 - Sommaire – Inventaire par types de voies
Types de voies cyclables
Pistes cyclables
Bandes cyclables
Accotements asphaltés
Chaussées désignées
TOTAL

Longueur (km)
104
8
82
47
241

%
43 %
3%
34 %
20 %
100 %

* Une section additionnelle de 16 km sillonnant le parc national de la Pointe-Taillon
s’ajoute à l’inventaire pour totaliser 257 km.

Figure 1 - Répartition des voies cyclables

PISTES CYCLABLES

20%

BANDES CYCLABLES

43%
34%

ACCOTEMENTS
ASPHALTÉS

3%

CHAUSSÉES DÉSIGNÉES

2.1 Mise aux normes des bandes cyclables bidirectionnelles
Un avis a été transmis à la MRC mandataire et à la Corporation du circuit cyclable au mois de juillet 2017 par
Vélo Québec (voir annexe 1). Le sujet faisait référence à l’abolition des bandes cyclables bidirectionnelles. Vélo
Québec a confirmé qu’à court terme, les subventions attribuées pour l’entretien des réseaux cyclables
pourraient dorénavant exclure les bandes cyclables bidirectionnelles des types de tronçons admissibles.
Afin de rendre conforme ce type de voie cyclable et à défaut de construire une piste en site propre, un
séparateur physique (glissière, barrière, jersey, etc.) devrait être installé entre la voie de circulation automobile et
la bande cyclable. La Corporation a procédé à une évaluation afin de rendre les sections visées conformes. Une
grande partie des bandes cyclables présentes sur la véloroute des Bleuets laissent suffisamment d’espace afin
d’installer des butoirs de béton munis de bollards et installés en bordure de la chaussée pour minimiser les coûts,
tout en respectant la nouvelle norme.
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L'enjeu sécuritaire relié à ce type de piste est particulièrement important dans les contextes suivants :
•
•
•
•

Le débit de circulation est élevé, souvent sur les artères et les routes collectrices;
Le volume de camionnage est élevé;
Des arrêts d'autobus sont situés dans la piste cyclable;
La piste croise un grand nombre d'intersections ou d'entrées charretières.

Tableau 4 - Inventaire des voies cyclables par municipalité (septembre 2018)
TABLEAU SYNTHÈSE – INVENTAIRE DES VOIES CYCLABLES PAR MUNICIPALITÉ

Municipalités / MRC
Sainte-Monique
Saint-Henri-de-Taillon
Alma
Saint-Gédéon
Métabetchouan-Lac-à-laCroix
Desbiens

Pistes
cyclables
(m)
%
2 050
2%
5 503
5%
11 155
11%
2 136
2%

Bandes
cyclables
(m)
%
0
0%
0
0%
1 723
21%
0
0%

Accotements
asphaltés
(m)
%
0
0%
127
0%
8 219
10%
7 995
10%

Chaussées
désignées
(m)
%
2587
5%
4 102
9%
13 038
28%
1 506
3%

(m)
4 637
9 732
34 135
11 637

%
2%
4%
14%
5%

TOTAL

10 987

11%

0

0%

168

0%

2 099

4%

13 254

5%

2074

2%

196

2%

243

0%

660

1%

3 173

1%

MRC de Lac-Saint-Jean-Est

33 905

33%

1 919

23%

16 752

21%

23 992

51%

76 568

32%

Chambord
Roberval
Mashteuiatsh
Saint-Prime
Saint-Félicien

9 333
7 777
3 811
10 776
3 166

9%
7%
4%
10%
3%

0
878
0
0
4 193

0%
11%
0%
0%
51%

5831
4 438
4 495
0
11 209

7%
5%
6%
0%
14%

5 494
1 367
0
303
611

12%
3%
0%
1%
1%

20 658
14 460
8 306
11 079
19 179

9%
6%
3%
5%
8%

MRC du Domaine-du-Roy

34 863

33%

5 071

62%

25 973

32%

7 775

16%

73 682

31%

Normandin
Albanel
Dolbeau-Mistassini
Sainte-Jeanne-d’Arc
Péribonka

7 379
7 361
6 687
6 323
7 572

7%
7%
6%
6%
7%

405
0
0
0
843

5%
0%
0%
0%
10%

11 085
7 738
7 194
0
12 958

14%
9%
9%
0%
16%

123
0
4 743
8 363
2 153

0%
0%
10%
18%
5%

18 992
15 099
18 624
14 686
23 526

8%
6%
8%
6%
10%

MRC de Maria-Chapdelaine

35 322

34%

1248

15%

38 975

48%

15 382

33%

90 921

38%

104
090

43,16%

8 238

3%

81 700

33,88%

47 149

19,55%

241 171

100%

TOTAL - Par type de voies

* Une section additionnelle de 16 km sillonnant le parc national de la Pointe-Taillon s’ajoute à l’inventaire pour totaliser 257 km
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3. État des chaussées cyclables
Une inspection de l’ensemble du circuit cyclable a été réalisée à l’automne 2017 afin de caractériser la qualité de
la surface de roulement des chaussées cyclables et de permettre une quantification des déficiences pour chaque
type de voies cyclables. L’inspection a consisté à l’observation visuelle des diverses dégradations des chaussées
excluant la prise de sondage au niveau des fondations.
Pour déterminer les sections de chaussées cyclables présentant des déficiences nécessitant des correctifs, nous
avons tenu compte de divers paramètres, à savoir :
•
•
•
•
•

Le drainage (fossés et ponceaux);
La déformation de surface des chaussées;
Le type de fissuration de surface (transversale, longitudinale, carrelage, etc.);
L’année de construction (âge du tronçon);
Les contraintes occasionnées par les traverses et les accotements dans les zones de 90 km/h.

Nos observations démontrent que plusieurs tronçons cyclables présentent des déficiences qui nécessiteront
des réfections majeures en raison des dégradations de la surface de roulement. Les correctifs à apporter
devront faire l’objet d’une évaluation technique plus approfondie afin de proposer le mode d’intervention adapté
à chaque projet et de prioriser les projets de réfection selon le degré de sévérité des dégradations.
Les déficiences observées sont le résultat d’un vieillissement normal de la structure des chaussées attribuable
aux rigueurs du climat québécois comportant des cycles majeurs de gel et dégel. Il faut également se rappeler
que les disponibilités budgétaires pour la construction des voies ont obligé des choix techniques dans la
conception structurale des chaussées souvent mal adaptée aux besoins.
Ainsi, la compilation des données recueillies montre que l’équivalent de 29 % des voies cyclables, soit 70 km,
présente des déficiences au niveau de la qualité de leur surface de roulement ou que des améliorations au niveau
de la sécurité seraient souhaitables et nécessiteront des interventions majeures.
Selon le type d’intervention à réaliser, la répartition s’établit comme suit :
•
•
•
•

3 % des pistes cyclables, soit 2,915 km;
30 % des bandes cyclables bidirectionnelles, soit 2,480 km;
67 % des accotements asphaltés municipaux, soit 54,692 km;
20 % des chaussées désignées, soit 9,464 km.

Comme on peut le constater, le pourcentage des accotements ne répondant plus aux normes de qualité et de
sécurité est très élevé. Ces observations traduisent assez bien les plaintes formulées lors des sondages annuels
réalisés par la véloroute des Bleuets auprès de la clientèle cycliste.
Le tableau 5 ci-après donne le détail de l’évaluation par MRC des longueurs de chaussée pour lesquelles des
déficiences ont été constatées, et ce, en fonction de chaque type de voies cyclables.
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Tableau 5 - Évaluation des chaussées cyclables déficientes (en mètres)
Pistes
cyclables

Bandes
cyclables

Accotements
asphaltés

Chaussées
désignées

TOTAL

33 905

1 919

16 752

23 992

76 568

Longueur
déficiente

820

1 380

14 520

6 300

23 020

% déficiente

2%

72 %

87 %

26 %

30 %

34 863

5 071

25 973

9 775

73 682

1 000

1 100

6 538

0

8 638

3%

22 %

25 %

0%

12 %

Longueur totale

35 322

1 248

38 975

15 382

90 921

Longueur
déficiente

1 495

0

34 470

4 164

40 129

4%

0%

88 %

27 %

44 %

104 090

8 238

81 700

47 149

241 171

2 915

2 480

54 692

9 464

69 951

3%

30 %

67 %

20 %

29 %

Longueur totale
MRC de Lac-Saint-Jean-Est

Longueur totale
MRC du Domaine-du-Roy

Longueur
déficiente
% déficiente

MRC de Maria-Chapdelaine

% déficiente
Longueur totale
Total - Véloroute

Longueur
déficiente
% déficiente
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4. État des équipements et aménagements connexes
Les infrastructures cyclables comportent un certain nombre d’éléments qui doivent être pris en
considération dans l’évaluation de la qualité du circuit cyclable, puisqu’elles contribuent à l’expérience
touristique et qu’elles en constituent une valeur ajoutée. Il s’agit notamment des passerelles cyclables, des
équipements de voirie, des haltes cyclistes et de la signalisation installée sur le parcours du circuit. Dans
plusieurs cas, les interventions à réaliser touchent l’entretien ou le remplacement des équipements
existants, alors que dans d’autres cas, l’ajout d’équipements permettant de bonifier l’expérience des
usagers est suggéré.
4.1

Passerelles cyclables

Le circuit cyclable compte sur son parcours de pistes cyclables 15 passerelles et une 1 promenade. Les
passerelles, incluant la promenade de la rivière Péribonka à Sainte-Monique, couvrent une longueur totale
de 1 188 m.
Tableau 6 – Inventaire des structures (passerelles et promenade)
Municipalités
Sainte-Monique
Saint-Henri-de-Taillon
Alma
Saint-Gédéon
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
Roberval
Saint-Prime
Saint-Félicien
MRC du Domaine-du-Roy
Dolbeau-Mistassini
Péribonka
MRC de Maria-Chapdelaine

Nombre d’unités *
Longueur (mètres)
3,5
657
3,0
52
0,5
63
2,5
78
9,5
850
1,0
20
2,5
96
0,5
19
4,0
135
2
171
0,5
32
2,5
203
Total
16
1 188
* Quelques passerelles chevauchent une rivière à la limite de 2 municipalités. Ces passerelles ont été subdivisées
en 2 sections de même longueur.

La plupart des passerelles sont des structures d’acier avec un tablier recouvert d’un platelage en bois
traité. Les dimensions de ces structures sont très variables, allant de 5 m à 500 m. Ainsi, on compte pour
l’ensemble du circuit cyclable:

•
•
•
•

10 passerelles de moins de 40 m de longueur;
2 passerelles entre 40 et 80 m de longueur;
3 passerelles entre 80 et 130 m de longueur;
1 promenade de 500 m de longueur.
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4.1.1

État des passerelles

De façon générale, les structures des passerelles sont en très bon état et les travaux d’entretien régulier
ont jusqu’à maintenant permis de les maintenir fonctionnelles. Ainsi, la poursuite des travaux d’entretien
régulier annuel devrait être suffisante pour maintenir leur pérennité pour les 5 prochaines années.
4.1.2

Promenade de la rivière Péribonka à Sainte-Monique

Une des structures commande une attention particulière : la promenade située à Sainte-Monique en
bordure de la rivière Péribonka, d’une longueur de 500 m, est préoccupante. Lors de l’inspection de la
structure, nous avons été à même de constater visuellement des déformations de la surface de roulemen t
en bois à divers endroits. L’accès à la promenade a été interrompu pour les saisons 2017 et 2018 sur
recommandation déposée par Norda Stelo auprès de la MRC mandataire, à la suite d’inspections réalisées
ayant permis de constater de graves problématiques de stabilité pour la structure. Une voie de déviation
temporaire a dû être mise en place pour assurer le passage des utilisateurs de la véloroute des Bleuets, via
la route 169.
Les autorités des MRC ont à nouveau mandaté Norda Stelo en novembre 2017, cette fois pour procéder à
une analyse approfondie afin d’obtenir une évaluation des coûts pour la réfection ou la reconstruction de la
promenade. Le rapport déposé en mars 2018 fait état, selon les scénarios, d’un coût de reconstruction
oscillant entre 650 000 $ et 1,2 M$. La recommandation de la firme indique que les partenaires analysent un
scénario de démantèlement de la passerelle pour implanter une piste en terre ferme. Des démarches ont
été entreprises auprès de différents partenaires financiers afin d’élaborer un projet de remplacement de
l’infrastructure. Un mandat d’élaboration d’un tracé alternatif à la promenade a également été confié à la
firme MSH services-conseils en septembre 2018.
Dans tous les scénarios étudiés pour le remplacement de cette infrastructure constituant un coup de cœur
des usagers du circuit, la sécurité des usagers et l’attrait du tronçon pour la clientèle demeurent les
priorités.
4.2

Équipements de voirie

Lors de l’inspection des infrastructures cyclables à l’automne 2017, un relevé d’inventaire des équipements de
voirie a été effectué. Le tableau ci-après donne un aperçu général des équipements de voirie qui ont été
inventoriés.
Tableau 7 - Inventaire des équipements de voirie
Équipements
Glissières de sécurité
Clôtures
Bordures en béton
Chicanes
Bollards
Luminaires
Barrières
Drains de fossés
Ponceaux

MRC de Lac-SaintJean-Est
776
8 296
0
12
270
280
9
0
49

MRC du Domainedu-Roy
2 151
9 750
66
7
46o
0
12
60
99

MRC de MariaChapdelaine
1 750
7 651
53
9
198
0
0
154
83

Total
4 677
25 697
119
28
928
280
21
214
231

Mètres
Mètres
Mètres
Unités
Unités
Unités
Unités
Mètres
Unités

Note : Cet inventaire est encore incomplet, puisque lors de la cueillette des données, certains équipements (ex . : bollards) avaient déjà
été entreposés par les municipalités. Une mise à jour de cet inventaire sera effectuée en 2019.
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4.1.3

État des équipements de voirie

Suite à l’inspection des équipements de voirie, nous avons constaté que ceux -ci étaient dans l’ensemble en
bon état. Cependant, des signes de détérioration ont été observés sur certaines glissières de sécurité
(garde-corps). Afin de conserver ces éléments de sécurité en bon état, il est recommandé de prévoir des
interventions à court terme. Un investissement est nécessaire afin de prévenir le remplacement à grande
échelle dû à une détérioration générale des équipements.
Une attention particulière devra également être portée à l’inspection et au nettoyage des ponceaux et des
drains par les responsables municipaux des opérations d’entretien dans le cadre de l’entretien annuel.
4.3

Haltes cyclistes

Le circuit cyclable compte 34 haltes cyclistes réparties à travers les différentes municipalités. Ces haltes
cyclistes ont été installées le long du circuit cyclable pour permettre aux cyclistes de prendre des pauses et
profiter des divers services qui sont disponibles. Ces haltes font partie des aménagements
complémentaires du circuit cyclable, et elles sont garantes de l’intégrité du circuit au même titre que le
tracé, le revêtement de la chaussée, l’accueil et la qualité des services connexes. C’est cet ensemble qui
constitue le produit de la véloroute des Bleuets contribuant à fournir une expérience globale aux cyclistes
et leur faire apprécier leur randonnée.
4.3.1

Rappel des critères d’établissement d’une halte cycliste

Le concept de localisation des haltes cyclistes s’appuie sur les critères suivants :
•

Les cyclistes doivent pouvoir compter sur des haltes accessibles du 15 mai au 15 octobre en
plusieurs points du circuit, de préférence dans les principales agglomérations pour répondre à
leurs besoins d’information, de repos, de restauration en leur offrant une approche de services
personnalisés et propres à la véloroute;

•

Un partenariat avec un organisme exploitant des infrastructures récréotouristiques, un
environnement privilégié et la proximité de services d’hébergement et de restauration sont des
atouts pour le choix d’un site;

•

Dans la mesure du possible, les haltes cyclistes doivent être localisées à intervalle régulie r tout au
long du circuit, à 10 km les unes des autres (Étude Leblond). La densité des haltes sur les
tronçons cyclables les plus achalandés peut être augmentée;

•

Le mobilier de base pour toutes les haltes cyclistes doit comprendre un abri, un e poubelle, des
supports à vélo, quelques bancs et tables à pique-nique. Une signalisation d’information et de
réglementation sur le circuit cyclable doit également être installée sur le site de la halte;

•

Pour les haltes d’accueil et de services, un bloc sanitaire avec des toilettes et de l’eau potable
doit être disponible;

•

Pour les haltes d’accueil, un stationnement de longue durée et un préposé à l’accueil doivent être
disponibles.
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4.3.2

Classification des haltes cyclistes

En référence aux critères qui sont définis précédemment, nous distinguons 3 types de haltes cyclistes, soit :
•

4 haltes d’accueil (Maison du vélo/ kiosque touristique)
Le premier contact avec la véloroute des Bleuets ne doit pas décevoir les touristes et les visiteurs. Il
est nécessaire de tout mettre en œuvre pour bien les accueillir et leur offrir des services d’information
et de stationnements adéquats;

•

14 haltes de services avec toilettes et eau potable
Les haltes de services ont pour fonction de répondre aux besoins de première nécessité des cyclistes,
soit le repos, les services sanitaires de toilettes et d’eau potable, la restauration et l’information;

•

16 haltes de repos
Les haltes de repos ont pour fonction de servir comme une aire d’arrêt pour les cyclistes leur
permettant de prendre une pause dans un endroit aménagé avec un abri et une table à pique-nique,
pour l’ensemble du circuit cyclable;

Pour l’ensemble du circuit cyclable, 30 haltes sont séparées par moins de 12 km, soit 94% des haltes cyclistes, alors
que seulement 2 haltes cyclistes sont situées à plus de 15 km l’une de l’autre. Les 2 autres haltes incluses à
l’inventaire sont situées sur le circuit associé de la ville d’Alma.

Halte cycliste de la municipalité de Saint-Prime
L’inventaire par municipalité et la localisation des haltes cyclistes figurent au tableau 8.
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Tableau 8 - Inventaire des haltes cycliste

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
2
3
1
2
2
2
1
2

1
0
0
0
0
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
2
1
0
2
1
1
1

PIA2
PIA2
PIA2
A-PIA3

S

1

1

1

1

R

1
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12

1
23
1
1
1
1
2
1
1
2
3
2
15
1
2
1
2
1
1
0
1
1
1
1
3
15

0
7
1
1
1
1
1
2
0
0
1
0
8
0
0
1
1
2
0
1
0
1
1
0
0
7

34

53

22

Métabetchouan-Lac-à86,4
Le Rigolet
la-Croix
Desbiens
94,4
CHAM
Total - MRC DE LAC SAINT-JEAN-EST
104,5
Kiosque touristique
Chambord
111,5
Camping Val-Jalbert
111,9
Pont riv. Ouiatchouan
Roberval
122,0
Marina Roberval
Mashteuiatsh
128,3
Site Uashassihtsh
137,6
Le Mirador
Saint-Prime
141.2
Oies Blanches
145,5
Rue du Flambeau
Saint-Félicien
150,4
Pont Saint-Félicien
154,0
Rang St-Euzèbe
Total - MRC DU DOMAINE-DU-ROY
166,4
Rte Chute-à-l’Ours
Normandin
172,9
Coin rang 4
177,8
Les Grands Jardins
Albanel
185,0
Du collège
201,5
Entrée du cimetière
205,8
Hôpital de Dolbeau
Dolbeau-Mistassini
208,0 Pont riv. Mistassini
209,6 Camping des Chutes
220,0
Secteur boisé
Sainte-Jeanne-d’Arc
226,7
Vieux Moulin
233,2
Halte routière MTQ
Péribonka
245,3
Musée Maria
Total – MRC DE MARIA-CHAPDELAINE
Total - VÉLOROUTE DES BLEUETS

A

S
R
A
S
R
S
S
S
R
S
R
S
R
R
R
A
R
R
S
S
S

Eau potable***

Supports vélo

S
S
R
A
R
R
S
R
R
S

Services
sanitaires ***

Poubelles

Centre touristique
Dépanneur St-Henri
Collines du terroir
Cabotière
Maligneau
Quai Dam-en-Terre
Entrée Dam-en-Terre
Évacuateur #7
Auberge des Îles
Parc des Pionniers

Information*

Bancs

Saint-Gédéon

Tables

Alma

3,0
25,2
42,6
49,2
Alter.
Alter.
54,9
65,1
69,1
75,4

Abris

Sainte-Monique
Saint-Henri-de-Taillon

Localisation

Types **

Municipalités

Borne km

INVENTAIRE GÉNÉRAL DES HALTES CYCLISTES PAR MUNICIPALITÉ / MRC
Mobiliers / Services

PIA2

AP
AP
AP
oui
AP
non
AP
non
non
oui

AP
AP
AP
oui
AP
non
AP
non
non
oui

1

PIA3

AP

AP

1
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
0
2
1
2
2
1
14

1
13
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
14

PIA2
8
PIA2

PIA2
5

non
8
AP
oui
non
oui
AP
non
oui
oui
oui
non
7
oui
non
oui
non
non
non
non
non
non
oui
oui
oui
5

non
8
AP
oui
non
oui
AP
non
oui
oui
oui
oui
8
oui
oui
oui
non
non
non
non
non
non
oui
oui
oui
6

36

36

18

20

22

PIA2

A-PIA3
PIA2
PIA2

PIA3
5

PIA2
PIA2

PIA3

PIA2

* Information : A – Préposé à l’accueil ; PIA2 – Signalisation d’information - 2 faces; PIA3 – Signalisation d’information -3 faces
**Type de haltes : A – Accueil; S – Services; R – Repos
*** Services sanitaires et eau potable: AP – Disponibles à proximité
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4.3.3

État des haltes cyclistes

Suite aux inspections, il a été constaté que certains correctifs devaient être apportés sur l’ensemble des
haltes cyclistes pour standardiser leur aménagement et les services offerts. Ces correctifs concernent
principalement les panneaux d’informations et d’accueil, le mobilier, l’aménagement paysager et leur
localisation.
Les travaux de réparation et de standardisation du mobilier doivent être réalisés par les municipalités
concernées à même le budget d’entretien récurrent annuel pour répondre aux standards définis
précédemment pour les haltes cyclistes.
Mobilier
Les principaux correctifs se rapportent au mobilier concernent les abris. Le concept de l’abri cycliste a été
bien défini selon un standard uniforme et se doit d’être respecté par les différentes municipalités.
Aménagement paysager
Le dossier de l’aménagement paysager des haltes cyclistes a fait l’objet d’un mandat confié en 2004 à la firme
Jardins Scullion pour la réalisation d’un plan d’aménagement paysager de chacune des haltes cyclistes. Suite au
rapport présenté par la firme Jardins Scullion, des travaux d’aménagement ont été réalisés par les municipalités
pour l’embellissement de leurs haltes cyclistes. Actuellement, on peut affirmer que l’aménagement des haltes
cyclistes est jugé satisfaisant.
Le tableau ci-après expose globalement les coûts estimés pour actualiser l’aménagement des haltes
cyclistes.
Tableau 9 – Plan d’aménagement des haltes cyclistes
BESOINS D’INTERVENTION – HALTES CYCLISTES
4 500 $
Déplacement d’une halte
1
7 500 $
Aménagement paysager
3
Remplacement de matériaux

4
Total

4.3.4

8 500 $
20 500 $

Panneaux d’informations et d’accueil (PIA2 et PIA3)

Les panneaux d’information et d’accueil (PIA2 et PIA3) sont des panneaux conçus pour être implantés
spécifiquement sur le site des haltes cyclistes. Le modèle PIA2 est une structure comptant 2 panneaux et le
PIA3 est une structure triangulaire comptant 3 panneaux coiffés d’une girouette et d’un auvent. Les PIA3,
présentés ci-dessous, sont destinés aux haltes d’accueil.
4.3.4.1 État des panneaux d’informations et d’accueil (PIA2 et PIA3)
Ces panneaux d’informations PIA2 et PIA3 implantés sur 18 haltes cyclistes doivent être remplacés dans les
meilleurs délais en raison, d’une part, de leur état qui s’est détérioré avec les années, mais aussi du fait que
l’actualisation des messages et des cartes est rendue nécessaire suite aux modifications apportées au cours
des dernières années à la configuration du circuit cyclable.
De plus, toutes les haltes classifiées comme haltes de services devraient être pourvues des panneaux
d’informations PIA2. Ainsi, nous recommandons l’implantation additionnelle de 7 panneaux PIA2 sur les
haltes cyclistes de services.
Plan de gestion des infrastructures cyclables 2018-2023
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Panneau d’information et d’accueil - Type PIA3

Panneau d’information et d’accueil - Type PIA2

4.4

Signalisation

La compilation des données recueillies sur la signalisation verticale montre que pour l’ensemble de la
véloroute, on compte un total de 4 168 panneaux de signalisation. Les symboles de marquage au sol
totalisent 3 829 symboles excluant le marquage des lignes. Considérant que la sécurité des usagers doit
être assurée, nous avons distingué les différentes catégories de panneaux de signalisation pour prioriser
les étapes d’interventions à réaliser, à savoir :
•
•

La signalisation de danger et de prescription qui nécessite une intervention immédiate en 201 9;
La signalisation d’information telle que les bornes kilométriques devra être relocalisée suite aux
modifications de l’itinéraire depuis l’inventaire de 2012.

Le tableau 10 ci-après résume la quantité d’éléments de signalisation relevés en 2012.
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Tableau 10 – Caractérisation des équipements de signalisation (2012)
INVENTAIRE DE SIGNALISATION
MRC

Types de signalisation

Quantité

Lac-Saint-Jean-Est

Danger
Prescription
Indication
Véloroute des Bleuets
Marquage au sol

720
288
769
34
1 396

Domaine-du-Roy

Danger
Prescription
Indication
Véloroute des Bleuets
Marquage au sol

466
306
419
25
1 228

Maria-Chapdelaine

Danger
Prescription
Indication
Véloroute des Bleuets
Marquage au sol

341
160
577
56
1 079
Total

4.4.1

7 864

Mise à jour de l’inventaire de la signalisation

Les inspections annuelles du circuit réalisées par la Corporation du circuit cyclable dans le cadre du contrat de
coordination des activités d’entretien ont permis de constater qu’une mise à jour de l’inventaire des
composantes de la signalisation implantée sur le circuit de la véloroute des Bleuets doit être réalisée. D’ailleurs, le
dernier relevé de ces équipements date de 2012, et depuis ce temps, plusieurs éléments de signalisation ont
disparu et plusieurs modifications ont été apportées au circuit.
Ce projet comporte les étapes suivantes :
1)
2)

Actualiser les relevés terrain pour inventorier toute la signalisation verticale et le marquage au sol du
circuit cyclable afin de maintenir l’inventaire conforme aux normes;
Maintenir la présentation cartographique de la signalisation à jour pour permettre aux responsables
de l’entretien d'identifier les besoins d’entretien et apporter les correctifs si nécessaires.

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du « Plan de gestion des infrastructures cyclables » phase II 20182023, un mandat de mise à jour de l’inventaire de la signalisation pourrait être octroyé à la corporation.
Les coûts estimés pour procéder à cette mise à jour sont de 4 500 $.
Tableau 11 - Estimation des coûts de mise à jour de l’inventaire de signalisation
MISE À JOUR DE L’INVENTAIRE DE SIGNALISATION
Élément

Unité

Heures

Coûts

Signalisation verticale

4 168

35

1 750 $

Marquage au sol

3 829

30

1 500 $

Bornes kilométriques

257

25

1 250 $
Total
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5. Besoins d’intervention et d’amélioration des infrastructures cyclables
Depuis l’ouverture du circuit cyclable, diverses interventions ont contribué à maintenir la pérennité des
voies cyclables, telles que :
•
•
•

Le programme d’entretien (6,5 M$ sur 17 ans);
Le programme de remplacement des infrastructures instauré en 2008 (300 000 $ annuellement);
Projets de bonification de l’infrastructure (18,2 M$ depuis 2000).

Malgré les dépenses consenties jusqu’à maintenant dans le cadre de ces programmes, nous estimons
qu’une baisse de la qualité des infrastructures est à prévoir au cours des prochaine s années si les
investissements sont maintenus au niveau actuel, notamment parce qu’au Québec, la combinaison de
plusieurs facteurs contribue à la dégradation d’une chaussée. Le concept structural sous dimensionné de la
structure de chaussée d’une piste cyclable est mal adaptée aux contraintes environnementales et d’année
en année les cycles de gel-dégel ont des effets importants sur la qualité de la surface roulement. Dans ce
contexte, nous estimons que la vie utile de l’infrastructure des chaussées cyclables est d’environ 25 ans.
Au début de l’exploitation du circuit cyclable de la véloroute des Bleuets, on comptait quelque 55 km de
pistes et bandes cyclables, auxquels se sont ajoutés quelque 60 km de nouvelles pistes et bandes cyclables
suite aux diverses phases de bonifications réalisées entre 2003 et 2017. C’est donc dire que ces
infrastructures seront à la fin de leur cycle de vie entre 2025 et 2045.
Suite aux constats sur la qualité des chaussées des voies cyclables, les besoins d’intervention ont été définis et
regroupés selon 3 volets distincts d’interventions, comme identifiés précédemment :
Tableau 12 – Catégories d’intervention et d’amélioration
PLAN DE GESTION DES INFRASTRUCTURES CYCLABLES
Phase II - 2018-2023

A

Catégories
Interventions sur les
chaussées

B

Signalisation et
équipements de voirie

C

Équipements connexes

Interventions/Projets
Amélioration de la sécurité des voies cyclables
Promenade de la rivière Péribonka à Sainte-Monique
Glissières de sécurité
Mise à jour de la signalisation
Mise à jour panneaux d’informations touristiques
Installation de supports à vélo en aluminium
Achat de vélovoûtes
Acquisition d’écocompteurs
Acquisition de stations de réparation
Haltes cyclistes

5.1

Volet A – Interventions sur les chaussées

5.1.1

Évaluation des besoins d’amélioration de la sécurité et de la qualité de l’infrastructure

Dans le cadre de l’élaboration du Plan de gestion des infrastructures cyclables 2018-2023, la Corporation du
circuit cyclable a été mandatée, en collaboration avec le comité technique, pour inventorier et prioriser les
différents projets de bonification du circuit cyclable menant à une amélioration de la qualité de
l’infrastructure et de la sécurité des utilisateurs.
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La corporation a d’abord rencontré chacune des municipalités traversées par le circuit afin de connaître
l’ensemble des projets de modification et de bonification que celles-ci souhaitent voir se réaliser dans les
prochaines années et de connaître, le cas échéant, les diverses possibilités de financement qui auraient été
offertes aux municipalités par différents intervenants, notamment le MTMDET. Par la suite, le comité
technique a effectué le travail d’inventaire des tronçons où des interventions permettraient d’améliorer la
qualité du circuit et de l’expérience cycliste, mais également d’augmenter le sentiment de sécurité des
usagers.
Une attention particulière a été portée afin de bien identifier les tronçons du circuit qui se retrouvent
actuellement en accotement asphalté le long de la route 169, puisque cette cohabitation constitue sans
contredit le principal enjeu de sécurité relié à la véloroute des Bleuets.
L’inspection du circuit effectuée à l’automne 2017 confirme bien les préoccupations quant à l’état des
chaussées cyclables. Les relevés visuels effectués montrent que la longueur totale des chaussées cyclables
nécessitant des travaux de réfection majeure entre 2018 et 2023 totalise près de 70 kilomètres pour les
chaussées des pistes cyclables, bandes cyclables et accotements asphaltés sur les chemins et rues
municipales.
La répartition de ces travaux de réfection majeure par type de voies cyclables s’établi t comme suit :
•
•
•
•
•
5.1.2

2 915 mètres de pistes cyclables;
2 480 mètres de bandes cyclables bidirectionnelles;
54 692 mètres d’accotements asphaltés municipaux;
9 464 mètres de chaussées désignées;
400 de passerelle.
Méthodologie de priorisation des besoins d’intervention et estimation des coûts

Au même titre que lors de la préparation du « Plan de gestion des infrastructures cyclables » de 2012-2017, une
priorisation des projets à l’aide d’une grille d’analyse a été réalisée de façon la plus objective possible. Ainsi, lors
des relevés d’inventaire de la chaussée, les tronçons ont été caractérisés à l’aide d’une grille en donnant une
valeur à chacun des critères prédéfinis.
Cette grille, présentée à l’annexe 2, est très similaire à celle développée à l’époque du premier plan de
gestion et se base sur des critères en lien avec la sécurité, la qualité et la pérennité de l’infrastructure
cyclable, et intègre également des critères en lien avec la faisabilité des pr ojets évalués.
Même si l’état général influence la cote d’évaluation d’un tronçon, d’autres facteurs sont également à considérer
afin de prioriser les projets en fonction de l’objectif premier, soit le maintien de la sécurité. De plus, nous
constatons que certains segments sont dans un très bon état, mais dû à certaines contraintes, des interventions
s’avèrent nécessaires.
Le total des cotes d’évaluation attribuées à chaque critère permet de classifier les besoins selon leurs priorités.
Voici plus en détail les critères analysés dans le cadre de l’exercice détaillé ci-dessus :
Critères de priorisation :
•
•
•
•
•

L’état général du tronçon;
L’année de construction;
L’achalandage journalier moyen sur le tronçon;
La présence et la quantité de traverses de voies publiques;
Le débit journalier moyen estival (DJME) de la voie de circulation;
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•
•

La limite de vitesse de circulation de la voie de circulation;
La présence de pont étroit dans l’emprise du MTMDET.

Critères de faisabilité :
•
•
•
•
•

Points négatifs de conception (courbe, pente…);
Le type de sol;
Le type d’occupation (urbain/rural);
Les utilités publiques présentes à considérer;
La traficabilité sur le chantier projeté.

Chacun des projets répertoriés, au nombre de 35, a ensuite été analysé par les services techniques de
chacune des MRC afin d’établir une prévision budgétaire des coûts des interventions proposées; 2 projets
ont été retirés puisqu’ils seront réalisés par d’autres intervenants.
Ce travail a été réalisé à l’aide de la fiche présentée à l’annexe 2. Le coût total de ces interventions s’élevait
30,8 M$ pour environ 70 km de piste.
Tableau 13 – Besoins d’intervention, par types de voies cyclables
MRC
Pistes cyclables
Bandes cyclables
Accotements asphaltés
Chaussées désignées
Promenade
Total

Longueur (m)
2 915
2 480
54 692
9 464
400
69 951

Coût $
855 698 $
820 845 $
25 359 602 $
2 300 022 $
1 500 000 $
30 836 167 $

Les évaluations de coûts des projets ont été produites à l’aide des informations disponibles provenant des
d’estimations de travaux de réfection et de construction antérieurs sur la véloroute des Bleuets, notamment les
coûts des travaux majeurs réalisés dans le cadre du « Plan de gestion des infrastructures cyclables » de 2012-2017.
De plus, certaines municipalités ont fourni des estimations relatives à la construction de nouveaux tronçons
produites par diverses firmes-conseils, lesquelles ont également servi à l’évaluation des coûts futurs.
Une évaluation approfondie devra être réalisée pour chacun des projets afin d’avoir un profil actuel sur
l’évaluation des projets projetés. Un formulaire pour estimer l’ensemble des interventions à effectuer pour
un projet a été préparé par le comité technique.
5.1.3

Résultats de l’exercice de priorisation

Un plan d’intervention est recommandé au cours des 5 prochaines années pour assurer le rattrapage et le
maintien des standards de qualité des chaussées cyclables. Le tableau 14 ci-après présente sommairement l’ordre
des priorités par MRC et la quantité de projets pour chacune des 3 classes de priorisation :
▪
▪
▪

Intervention prioritaire;
Intervention à court terme;
Intervention dans 1 à 5 ans.

L’annexe 3 présente quant à elle les tableaux détaillés, par MRC et par municipalité, de l’ensemble des 35 projets
évalués ainsi que la cote qui leur a été attribuée après pondération. Ainsi, faisant suite à l’analyse de ces
33 projets initiaux retenus, des priorités ont été établies en fonction de l’impact sur la sécurité et la faisabilité
technique des projets, mais aussi des scénarios de financement et des disponibilités financières. Le tableau 15
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présente les projets prioritaires en lien avec la construction de pistes cyclables permettant de déplacer des
tronçons empruntant présentement l’accotement asphalté de la route 169. Le tableau illustre également le coût
estimé des projets ainsi que les longueurs de circuit que cela représente.
Tableau 14-1 - Sommaire des projets par priorité d’intervention
SOMMAIRE DES PROJETS CLASSÉS PAR PRIORITÉ
Priorisation
Priorisation générale – Véloroute des Bleuets
Interventions prioritaires – Cote d’évaluation ≥ 26
Interventions à court terme – Cote d'évaluation de 19 à 25
Interventions 1 à 5 ans – Cote d'évaluation <18

Projet

Longueur (m)

12
13
8

27 359
29 706
12 886

Coût estimé
13 825 812 $
12 404 025 $
4 606 330 $

Tableau 14-2 - Répartition des projets par priorité d’intervention et par MRC
SYNTHÈSE PAR MRC
MRC
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
Interventions prioritaires – Cote d'évaluation ≥ 26
Interventions à court terme – Cote d'évaluation de 19 à 25
Interventions 1 à 5 ans – Cote d'évaluation <18
Total – MRC de Lac-Saint-Jean-Est
MRC du Domaine-du-Roy
Interventions prioritaires – Cote d'évaluation ≥ 26
Interventions à court terme – Cote d'évaluation de 19 à 25
Interventions 1 à 5 ans – Cote d'évaluation <18
Total – MRC du Domaine-du-Roy
MRC de Maria-Chapdelaine
Interventions prioritaires – Cote d'évaluation ≥ 26
Interventions à court terme – Cote d'évaluation de 19 à 25
Interventions 1 à 5 ans – Cote d'évaluation <18
Total – MRC de Maria-Chapdelaine
Grand total

Projet

Longueur (m)

Coût estimé

6
4
3
13

15 920
4 450
1 650
22 020

9 633 293 $
1 380 580 $
319 262 $
11 333 135 $

2
1
3
6

6 538
700
1 400
8 638

2 529 987 $
357 725 $
244 271 $
3 131 136 $

4
8
2
14
33

4 900
24 556
9 836
39 292
69 951

1 663 379 $
10 665 720 $
4 042 797 $
16 371 896 $
30 836 167 $

Le tableau 15 présente les projets prioritaires en lien avec la construction de pistes cyclables permettant de
déplacer des tronçons empruntant présentement l’accotement asphalté de la route 169. Le tableau illustre
également le coût estimé des projets ainsi que les longueurs de circuit que cela représente.
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Tableau 15 – Plan de remplacement prioritaire, accotements asphaltés de la route 169 (2018-2023)
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
Alma
Projet 3A – Piste, entre le chemin Wilson et l'entrée ouest de SaintCœur-de-Marie
Projet 3B – Piste, entre la Marina de Delisle et le rang Saint-Michel

Longueur (m)

Coût ($)

6 000

3 677 928

2 000

2 038 999

Sous-total MRC de Lac-Saint-Jean-Est

8 000
Longueur (m)

5 716 927$
Coût ($)

1 401
5 137

510 408
2 018 732

6 538
Longueur (m)

2 529 140$
Coût ($)

4 720

2 258 286

2900

1 016 253

9 620
24 160

3 274 539$
11 520 606 $

MRC du Domaine-du-Roy
Chambord
Projet 7A – Piste, entre le belvédère du MTQ et la rue de la Gare
Projet 7C – Piste, entre la traverse du CN et le Camping Chambord
Sous-total MRC du Domaine-du-Roy
MRC de Maria-Chapdelaine
Albanel
Projet 13C1 – Piste, entre la sortie de la piste près du 1er Rang et la borne
kilométrique 196.5
Projet 13C2 – Piste, entre le 1er Rang et la route 169
Sous-total MRC de Maria-Chapdelaine
Grand total - Coût du programme de remplacement (3 MRC)

Par ailleurs, d’autres projets situés hors des accotements de la route 169 devraient être priorisés. Dans
certains cas, ces projets sont peu coûteux et peuvent se concrétiser rapidement, alors que dans d’autres,
des opportunités de financement sont déjà présentes et permettraient une r éalisation à plus ou moins
court terme. Le tableau 16 en dresse la liste.
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Tableau 16 – Plan de remplacement prioritaire, autres projets (2018-2023)
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
Sainte-Monique
Projet 1A – Piste et chaussée désignée, chemin des Patriotes
Projet 1B – Reconstruction de la promenade de la rivière Péribonka

Longueur (m)

Coût ($)

180
400

77 280
200 0001

Saint-Henri-de-Taillon
Projet 2A – Chaussée désignée, chemin du 1 er Rang (réfection de
pavage)

2 000

597 569 2

Alma
Projet 3D – Construction d’une piste, rue des Pins

1 380

388 895

1 665

565 359 3

420

213 042

6 045
Longueur (m)

2 119 965 $
Coût ($)

400

42 966

400
Longueur (m)

42 966 $
Coût ($)

1 464

232 086

2 000

377 624

Péribonka
Projet 16B – Réfection de pavage, piste côté sud de la route 169
Projet 16D – Chaussée désignée, chemin de l’Île du Repos (réfection de
pavage)

850
700

226 982
137 760

Sous-total MRC de Maria-Chapdelaine
Grand total - Coût du programme de remplacement (3 MRC)

5 014
11 459

974 652 $
3 137 583 $

Saint-Gédéon
Projet 4C – Construction d’une piste, entre la rue de la Gare et la rue de
la Plage
Desbiens
Projet 6A – Réfection de pavage, limite municipale avec Métabetchouan
– Lac-à-la-Croix
Sous-total MRC de Lac-Saint-Jean-Est
MRC du Domaine-du-Roy
Chambord
Projet 7B – Réfection de pavage, entre rue de la Plaine et la route 169
Sous-total MRC du Domaine-du-Roy
MRC de Maria-Chapdelaine
Sainte-Jeanne-d’Arc
Projet 15A – Chaussée désignée, route des Collards (réfection de
pavage)
Projet 15B – Chaussée désignée, rang de la Chute Blanche (réfection de
pavage)

1 – Le projet est estimé à 1,5 M$. Une demande d’aide financière sera déposée à Rio Tinto.
2 – Une partie de ce montant pourrait être assumé si le projet de la municipalité est accepté dans le PIIRL.
3 – Le MTMDET a transmis une correspondance à la Municipalité le 23 mai 2018 confirmant sa volonté de financer 25 % du coût
du projet. Le coût total du projet est estimé à 753 813 $.

5.2

Volet B – La signalisation et les équipements de voirie

Suite aux différents constats présentés aux sections 4.2 et 4.3 du présent plan, les besoins en investissements
relativement à la signalisation et aux équipements de voirie se détaillent comme suit :
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Tableau 17 - Estimation des coûts de remplacement des panneaux d’information
et d’accueil (PIA2 et PIA3) dans les haltes cyclistes
BESOINS D’INTERVENTION – HALTES CYCLISTES
Coût
Description
Quantité
14 400 $
Changement de panneaux
25
4 500 $
Conception – Graphisme
25
Suivi, gestion et installation (15 %)
Total

2 835 $
21 735 $

Il est également nécessaire de prévoir, pour le remplacement des glissières de sécurité endommagées ou absentes,
une enveloppe estimée à 30 000 $, puisque ces équipements représentent des éléments indispensables pour la
sécurité des usagers.
5.3

Volet C – Les équipements connexes

Dans le cadre de la planification stratégique 2018-2023, il a été établi que la qualité de l’expérience vélo
associée à la véloroute des Bleuets devait être maintenue comme LA destination vélo en Amérique du Nord.
Pour y parvenir, l’installation d’aménagements cyclables telle que des supports à vélo, des stations de
réparation et l’ajout de compteurs automatiques sont nécessaires dans chacune des municipalités.
5.3.1

Installation de supports à vélo en aluminium

La corporation recommande l’ajout de 16 supports à vélo en aluminium. Les supports supplémentaires seraient
installés à une des haltes dans chacune des municipalités partenaires.
Modèle du support proposé
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Tableau 18 - Estimation des coûts d’acquisition des supports à vélo
AQUISITION DE SUPPORTS À VÉLO ALUMINIUM
Quantité

Coût unitaire

Total

16

600 $

9 600 $
1 440 $

Frais de gestion et installation (15 %)
Grand total

11 040 $

5.3.1.1 Acquisition de stations « vélovoûte »
Il est recommandé également, dans le cadre d’un projet pilote, l’ajout de 4 supports à vélo en aluminium munis
de bornes de recharge pour les vélos électriques, de plus en plus présents sur le circuit cyclable de la véloroute.
Ces équipements, connus sous le nom de « vélovoûte », sont un produit développé dans la région et pourraient
être installés de façon à en avoir un par MRC dans des endroits achalandés, à déterminer.
Tableau 19 - Estimation des coûts d’acquisition de vélovoûtes
AQUISITION DE STATION DE TYPE « VÉLOVOÛTE »
Quantité

Coût unitaire

Total

4

6 000 $

24 000 $
3 600 $

Frais de gestion et installation (15 %)
Grand total

27 600 $

Toujours dans l’esprit de maintenir la véloroute des Bleuets comme étant LA destination vélo en Amérique du
Nord, il apparaît pertinent de prévoir l’installation d’un équipement de ce type par municipalité. La réalisation
de cette phase subséquente pourrait faire l’objet d’une recherche de financement auprès de différents
partenaires, notamment Hydro-Québec et le gouvernement du Québec dans le cadre de la promotion du
transport actif et des saines habitudes de vie.
5.3.2

Implantation de stations de réparation

À la demande de certaines municipalités partenaires lors de consultations, la corporation a analysé la possibilité
d’implanter des stations de réparation à des endroits stratégiques le long du réseau cyclable. Suite aux
démarches entreprises afin d’analyser la pertinence d’implanter ce genre d’équipement, la corporation
recommande l’installation de 16 stations de réparation à des endroits qui seront à définir. L’installation de ces
dispositifs peut s’effectuer sur les pavés de béton aux haltes de services.
Informations techniques sur les éléments requis sur chacun des dispositifs :
•
•

Support à vélo universel par le siège ou le tube transversal;
Dotée de huit outils indispensables pour la réparation de votre vélo solidement attachés par des
câbles d’acier inoxydable aéronef :
o
Tournevis Phillips et standard;
o
Leviers à pneus; (2)
o
Clé à pédale;
o
Clé à cône 8/10 mm;
o
Clé à cône 9/11 mm;
o
Tournevis Torx T-25;
o
Jeu de clés Hex.
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Exemple de station de réparation pour vélo
Tableau 20 - Estimation des coûts d’acquisition pour les stations de réparation
AQUISITION DE STATIONS DE RÉPARATION
Quantité

Coût unitaire

Total

1 100 $

17 600 $

16

2 640 $

Frais de gestion et installation (15 %)
Grand total

5.3.3

20 240 $

Acquisition de compteurs automatiques supplémentaires

Les statistiques de passages sur la véloroute des Bleuets sont réalisées grâce aux six compteurs automatisés
implantés à des endroits stratégiques en bordure du réseau cyclable. Ces appareils sont très efficaces et
fournissent des données de passage justes et précises. La corporation souhaiterait améliorer cette pratique en
ajoutant des compteurs supplémentaires, afin que chaque municipalité puisse obtenir un profil et un comptage
exact sur les passages cyclistes dans leur localité. Il est à noter qu’un des avantages des compteurs automatisés
demeure leur fonctionnement en continu.
Depuis 2009, des investissements de près de 25 000 $ ont été réalisés pour l’acquisition des 6 compteurs.
Un compteur (ZELT) a été installé dans le secteur de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix en 2009.
En 2012 la corporation a procédé à l’achat de 3 compteurs (Pyro-Box) supplémentaires, qui ont été installés à
Alma, Roberval et Péribonka. En 2014, 2 autres compteurs ont été installés, soit à Saint-Félicien et à DolbeauMistassini.
Afin d’équiper chacune des municipalités partenaires, l’achat et l’installation de 10 appareils supplémentaires
seraient nécessaires. Selon le fournisseur « Éco-Compteur », cet achat est évalué à 60 950 $.
Grâce à ces nouveaux équipements, les données d’achalandage obtenues seraient plus précises sur l’ensemble
du circuit cyclable.
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Compteur automatique installé à Roberval

Tableau 21 - Estimation des coûts d’acquisition pour les compteurs automatiques
AJOUT DE COMPTEURS AUTOMATIQUES
Quantité

Coût unitaire

Total

10

5 300 $

53 000 $
7 950 $

Frais de gestion et installation (15 %)
Grand total
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6. Programmes d’intervention existants
Pour contribuer au financement des interventions nécessaires à la conservation des infrastructures, les
municipalités se sont donné trois (3) programmes d’interventions, à savoir :
•
•
•

PROGRAMME D’ENTRETIEN RÉCURRENT (depuis la mise en service en 2000);
PROGRAMME D’UTILISATION DU FONDS D'URGENCE (depuis 2008);
PROGRAMME D’UTILISATION DU FONDS DE REMPLACEMENT DES INFRASTRUCTURES (depuis 2008).

Une brève description des modalités de chacun de ces programmes est présentée ci-après :
PROGRAMME D’ENTRETIEN RÉCURRENT
BUDGET ANNUEL : 405 307 $ (2018)
Les municipalités locales, la communauté de Mashteuiatsh et les MRC doivent intervenir en tout temps de la
saison cyclable soit du 15 mai au 15 octobre, pour effectuer les opération s d’entretien visant à assurer la
sécurité des usagers et le bon fonctionnement de tous les éléments du circuit et empêcher leur
détérioration.
Un budget est accordé aux municipalités pour permettre l’accomplissement du mandat entretien. Le
budget du programme d’entretien récurrent est défini selon les paramètres du programme d’entretien de
la route Verte du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
(MTMDET) du Québec, lequel prend en compte les types de voies cyclables, en y incluant les frais de
gestion et de coordination de la MRC ou de l’organisme mandaté à cette fin. Le budget global comprend
une contribution de 50 % venant du MTMDET et de 50 % venant des municipalités locales.
Le programme d'entretien récurrent du circuit cyclable « Tour du lac Saint-Jean » est celui adopté par la
MRC mandataire et défini au document intitulé « Entretien véloroute des Bleuets – Devis technique
d’entretien du circuit cyclable »
Les contributions des municipalités locales nécessaires à la livraison du programme d'entretien récurrent
du circuit cyclable sont calculées annuellement lors du processus de préparation du budget de la MRC.
Il est à noter que les dépenses des opérations d’entretien réalisées annuellement par les municipalités, à
quelques exceptions, ne représentent pas un investissement suffisant pour combler les dommages au
niveau de la dégradation des chaussées cyclables.
La compilation des données sur les dépenses d’entretien annuel montre qu’environ 25 % de celles-ci
contribuent à la pérennité du circuit cyclable.
PROGRAMME D’UTILISATION DU FONDS D'URGENCE
Réserve d’urgence: 250 000 $ en réserve
L’objectif général du fonds d’urgence et du programme qui en découle est d’assister et indemniser, totalement
ou partiellement, les municipalités locales et les organismes chargés de l’exécution de l’entretien lorsqu’ils ont à
faire des travaux de réfection du circuit cyclable découlant de causes naturelles imprévues ou de causes
anthropiques.
Pour permettre la réalisation de ce programme, les municipalités locales et la communauté de Mashteuiatsh
consentent à la mise en place, au maintien et à la gestion d’un fonds d'urgence composé d’une contribution
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totale annuelle pour les MRC de Lac-Saint-Jean-Est, de Maria-Chapdelaine et du Domaine-du-Roy, de 50 000,00 $
(plus les taxes applicables), à être géré et administré par la MRC qui sera chargée de la gestion ou de la
coordination dans l’entente intermunicipale à intervenir. Un congé de quotes-parts est accordé aux municipalités
locales lorsqu’une somme de 250 000,00 $ est accumulée dans le fonds d’urgence, pour les trois MRC, et ce, tant
qu’une telle somme demeurera en réserve dans ce fonds.
Le programme d’utilisation du fonds d’urgence est défini et adopté par règlement. Les situations donnant
ouverture à l’utilisation des fonds et les conditions et modalités sont établies afin de permettre à une MRC, une
municipalité locale ou un organisme chargé de l’exécution de l’entretien du circuit cyclable « Tour du lac SaintJean » de bénéficier de contributions à même ce fonds.
PROGRAMME D’UTILISATION DU FONDS DE REMPLACEMENT DES INFRASTRUCTURES
Budget annuel de 310 408 $ (2018, indexé annuellement)
État du fonds : 850 000 $ (estimé, au 31 décembre 2018)
État du fonds d’imprévus : 22 327 $ (2018)
Le Programme d’utilisation du fonds de remplacement des infrastructures a pour objectif général d’assurer la
pérennité, le maintien de standards de qualité élevés du circuit cyclable et de faciliter le financement du
remplacement des infrastructures constituant le circuit cyclable.
Pour permettre la réalisation de ce programme, les municipalités locales et la communauté de Mashteuiatsh
consentent un effort financier additionnel pour créer un fonds de remplacement des infrastructures d’un peu
plus de 300 000 $ par année, lequel fonds est détenu en fidéicommis par la MRC mandataire chargée de la
gestion ou de la coordination dans l’entente intermunicipale entre les MRC concernées par le circuit cyclable
« Tour du lac Saint-Jean ».
Le programme d’utilisation du fonds de remplacement des infrastructures est défini et adopté par règlement afin
que les situations donnant ouverture à l’utilisation et les conditions et modalités d’utilisation de ce fonds soient
établies. Afin d’être admissibles à ce programme, les projets doivent viser les infrastructures suivantes :
•
•
•
•
•
•

Les pistes cyclables en site propre;
Les bandes cyclables situées sur le réseau de voirie locale;
Les chaussées désignées situées sur chemin privé;
Les passerelles;
Les équipements de sécurité;
Les panneaux d'interprétation et d’information.
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7. Synthèse et recommandations
7.1 Les constats
Afin de recommander au comité intermunicipal de coordination (CIC) un Plan de gestion des infrastructures
cyclables – Phase II 2018-2023 de la véloroute des Bleuets pour assurer sa pérennité, une analyse technique
visant à caractériser l’état actuel de la qualité des chaussées cyclables et des aménagements connexes a
été commandée par la MRC mandataire. Les observations et les données recueillies lors de l’inspection
générale du circuit cyclable effectuée à l’automne 2017 ont été compilées afin de définir l’ensemble des besoins
d’interventions pour la réfection des infrastructures cyclables sur un horizon de 5 ans et de faire une projection
générale des investissements nécessaires pour maintenir la qualité des infrastructures cyclables.
De façon générale, la compilation des résultats des données recueillies lors de l’inspection du circuit cyclable se
résume comme suit:
•

Les chaussées cyclables commencent à présenter des dégradations importantes au niveau de leur
surface de roulement et des améliorations sont souhaitables au niveau de la sécurité. Ainsi, près de
72 kilomètres de voies cyclables, soit 30 % du circuit, nécessiteront des travaux de réfection au cours
des 5 prochaines années.

•

Les équipements de voirie tels, les passerelles, les ponceaux et les équipements de sécurités sont
dans l’ensemble en bon état à l’exception de la promenade de la rivière Péribonka à Sainte-Monique.
Les interventions d’entretien récurrent annuel permettront de maintenir leur fonctionnalité au cours
des prochaines années.

•

Les 34 haltes cyclistes nécessiteront une attention particulière pour standardiser leur
aménagement et les services offerts. Des correctifs sont recommandés aux panneaux
d’information et d’accueil ainsi que sur l’entretien du mobilier et l’aménagement paysager.

•

La signalisation sur l’ensemble du circuit cyclable doit faire l’objet d’une mise à jour au niveau de
l’inventaire.

•

L’ajout de divers équipements connexes permettrait de maintenir et de bonifier la qualité de
l’expérience pour les usagers du circuit cyclable.

7.2 Résumé des besoins d’interventions aux infrastructures
Selon l’analyse des besoins, il a été évalué que :
•

La durée de vie du circuit cyclable étant estimée à 25 ans, l’ensemble des tronçons de pistes et bandes
cyclables, des accotements et des chaussées désignées devront faire l’objet de travaux de réfection.
Des dépenses pour assurer le maintien de la qualité des voies cyclables estimées globalement à
environ 30 M$ d’ici 2023.

•

Les chaussées des pistes et bandes cyclables ont cumulé au cours des années des retards en travaux
de réfection. Suite à l’inventaire des déficiences sur la qualité de ces infrastructures, les déboursés
pour leur remplacement sur un horizon de 5 ans sont estimés à 1,75 M$.

•

Les chaussées désignées nécessitent également des travaux de réfection et des investissements de
2,3 M$ seraient requis.
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Ainsi, les programmes budgétaires actuels affectés à la conservation de la qualité des infrastructures du
circuit cyclable ne permettent pas de maintenir les chaussées cyclables dans un état satisfaisant et la
compilation des observations sur la dégradation des chaussées cyclables lors de l’inspec tion effectuée à
l’automne 2017 a permis de confirmer l’urgence de mettre en œuvre un plan de gestion 2018 -2023 visant à
proposer des interventions pour la réalisation de travaux de réfection assurant la pérennité des
infrastructures.
Tableau 22 - Représentation des coûts par volet d’intervention

Groupe
A

B

C

PLAN DE GESTION DES INFRASTRUCTURES CYCLABLES
Phase II - 2018-2023
Travaux projetés
Catégorie
Projet
Amélioration de la sécurité des voies cyclables
Interventions sur les
chaussées
Passerelle la promenade Sainte-Monique
Glissières de sécurité
Signalisation et
Mise à jour de l’inventaire de signalisation
équipements de voirie
Mise à jour des panneaux d’information et d’accueil
Installation de supports à vélo en aluminium
Installation de vélovoûtes
Équipements
Acquisition d’écocompteurs
connexes
Acquisition de stations de réparations
Haltes cyclistes
TOTAL

Coût
29 336 167 $
1 500 000 $
30 000 $
4 500 $
21 735 $
32 930 $
24 000 $
60 950 $
20 240 $
20 500 $
31 053 022 $

La poursuite du développement graduel des infrastructures pour la construction de pistes cyclables à
l’extérieur des accotements du réseau de voirie provincial (route 169) nécessiterait la reconstruction de 55 km de
pistes cyclables. Ce programme d’investissement pour la poursuite du développement du circuit cyclable
impliquerait des déboursés estimés à près de 25,3 M$.
Les autres interventions dans le but d’améliorer l’état des chaussées représentent une somme de 3,9 M$ pour
l’ensemble des travaux projetés dans les prévisions 2018-2023, et ce, sans inclure la reconstruction de la
promenade à Sainte-Monique (1,5 M$).
Les besoins au niveau des autres éléments connexes totalisent des investissements d’environ 213 000 $.
7.3 Recommandations au comité intermunicipal de coordination (CIC)
Suite à l’évaluation des besoins d’interventions découlant de cette analyse technique, il apparaît clairement
que les budgets actuels affectés à la pérennité du circuit cyclable sont insuf fisants pour assurer dans le
temps un niveau de qualité adéquat des infrastructures. Ainsi, des modifications aux programmes
d’interventions actuels et la création de nouveaux programmes permettraient de mettre en œuvre un plan
de gestion visant à assurer la pérennité des infrastructures du circuit cyclable de la véloroute des Bleuets.
À cet effet, nous formulons les recommandations suivantes :
1 – Maintien du programme d’entretien récurrent annuel
Nous recommandons que le budget d’entretien récurrent annuel soit maintenu et dédié prioritairement à
des interventions de réfection des chaussées contribuant spécifiquement à la pérennité des
infrastructures.
Plan de gestion des infrastructures cyclables 2018-2023
Véloroute des Bleuets

30

Le programme d’entretien récurrent (lié au programme d’aide financière pour l’entretien de la route Verte
du MTMDET) représente un investissement annuel important (budget 400 000 $/an à raison de 50 % venant
du milieu municipal et 50 % du MTMDET), pour entretenir les infrastructures cyclables. L’examen annuel de
l’utilisation de ces enveloppes permet de conclure que l’utilisation qui en est faite est efficiente et permet
de maintenir un bon niveau de qualité et la pérennité pour les infrastructures.
2- Maintien et bonification du Fonds de remplacement des infrastructures
Nous recommandons que le budget annuel du programme de remplacement soit maintenu à environ
310 000$ par année pour les 5 prochaines années pour assurer le rattrapage au niveau du maintien de la
qualité des chaussées (pistes cyclables, bandes cyclables et accotements municipaux). En complément,
nous recommandons une majoration de 238 000 $ au cours des 5 prochaines années, provenant de la fin
du financement en 2019 des projets réalisés dans le cadre du Fonds chantier Canada-Québec (FCCQ).
Le Programme du fonds de remplacement des infrastructures (310 000 $/an) a permis de répondre à des
besoins réels. Les chaussées cyclables montrent des signes de détérioration plus sévères et pour pal lier le
vieillissement des chaussées, des interventions plus importantes et coûteuses sont requises pour maintenir
la qualité du produit.
Parallèlement, 2019 représente la dernière année où les municipalités locales versent à leur MRC respective
des sommes à même les quotes-parts destinées à financer la participation municipale aux travaux de
bonification réalisés entre 2008 et 2012. Ces travaux avaient fait l’objet d’une participation
gouvernementale dans le cadre du FCCQ et représentent un financement annuel de l’ordre de 238 000 $
pour les municipalités locales. Le versement de ces sommes au fonds de remplacement des infrastructures
ne représenterait donc pas un effort financier supplémentaire et permettrait de bonifier la mise de fonds
des partenaires municipaux dans un nouveau programme de développement des infrastructures auxquels
les gouvernements supérieurs participeraient. En ayant comme objectif de mettre en place un scénario de
participation 80 % - 20 %, la part du monde municipal s’élèverait donc à environ 2,8 M$ sur un coût total de
projet de 14 M$.
Cette proposition est similaire à celle qui avait été déposée aux membres du comité intermunicipal suite à
la réalisation de la bonification III en 2012, alors que les élus avaient accepté que les sommes s ervant à
payer la part de financement du monde municipal soient versées, à l’échéance des versements, dans un
nouveau fonds dédié pour le remplacement des infrastructures.
3- Création d'un programme de développement des infrastructures
Nous recommandons aux instances municipales, appuyées par la Corporation du circuit cyclable de
poursuivre leurs démarches auprès des différents paliers gouvernementaux pour obtenir une aide au
financement du programme de développement des infrastructures cyclables visant la construction de pistes
cyclables à l’extérieur des accotements du réseau de voirie provincial (route 169), ce qui représente la
reconstruction de 25 km de pistes cyclables et des coûts de 11,5 M$.
Considérant que les différentes phases de bonification réalisées jusqu’à maintenant ont contribué à faire de
la véloroute des Bleuets une destination cyclotouriste de calibre international, la poursuite du développement
graduel des infrastructures permettra le renouvellement de l’offre pour maintenir la véloroute des Bleuets
comme produit d'appel touristique.
Ce programme de développement des infrastructures serait également mis à contribution pour réaliser des
interventions à différents autres endroits sur le circuit. Les autres projets, mis à part ceux visant à éviter les
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accotements du réseau routier supérieur, représentent plus de 11 km d’intervention et des coûts estimés à
3,1 M$.
La MRC mandataire et la Corporation du circuit cyclable « Tour du lac Saint-Jean » pourraient être mandatées afin
de solliciter la participation financière des gouvernements provincial et fédéral à la mise en œuvre du plan.
4- Interventions sur la signalisation et les équipements connexes
Nous recommandons que l’ensemble des améliorations proposées dans le plan en lien avec la signalisation et
les équipements connexes soient réalisées dès l’été 2019.
Pour y parvenir, les sommes disponibles à même le Fonds de remplacement des infrastructures pourraient être
mises à profit. En effet, on estime que le solde du fonds sera d’environ 850 000 $ au 31 décembre 2018.
Conséquemment, tel que vu précédemment, cette disponibilité financière permettrait de financer l’ensemble des
propositions soumises, évaluées à environ 220 000$ et de conserver une marge de manœuvre advenant des
besoins de réfection de certains tronçons du circuit dans l’attente de la mise en œuvre du plan.
5- Embauche d’un chargé de projet
Afin de mener à terme tous ces projets de bonification à l’intérieur des 5 prochaines années, nous
recommandons au comité intermunicipal de coordination de procéder à l’embauche de chargé de projet qui
sera mandaté pour la préparation et la réalisation des projets.
L’expérience passée a démontré qu’il était extrêmement difficile pour la MRC responsable de la réalisation des
projets de la faire strictement avec les ressources déjà en place. Dans plusieurs cas, les projets ont pris
énormément de retard et les échéanciers en ont été considérablement prolongés.
À cet effet, mentionnons que la Corporation du circuit cyclable a obtenu, à l’automne 2018, un financement de
112 500 $ dans le cadre du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) du Saguenay–Lac-Saint-Jean pour
son projet visant à optimiser l'expérience faite par les visiteurs de la véloroute des Bleuets et la
commercialisation de cette dernière. La mise en œuvre du Plan de gestion des infrastructures cyclables cadre
avec les objectifs du projet déposé par la Corporation et les montants disponibles pourraient être utilisés pour
financer une partie des coûts associés à l’embauche d’un professionnel chargé de projet. Le financement du
FARR doit être utilisé d’ici octobre 2019, et le Fonds de remplacement des infrastructures pourrait aussi être mis à
profit dans un scénario où la Corporation du circuit cyclable et le monde municipal paient 50 % chacun de la
ressource. La part municipale pourrait être assumée à même les sommes disponibles dans le Fonds de
remplacement des infrastructures.
7.4 Résumé des différents programmes d’interventions
Le tableau 23 ci-après résume les programmes existants actuellement et ceux qui sont projetés pour le
maintien et l’amélioration de la qualité des infrastructures cyclables de la véloroute des Bleuets.
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Tableau 23 - Programmes d’intervention existants et projetés
Contribution actuelle

Contribution recommandée
2018-2023

200 000 $/an – Municipal
200 000 $ an – MTMDET

200 000 $/an – Municipal
200 000 $ an – MTMDET

310 000 $/année

550 000 $/année
(310 000 $/année + 238 000 $
année FCCQ)

238 000 $ /année

14 700 000 $
20 % du milieu municipal
80 % provincial + fédéral

Programme d’intervention
EXISTANT
Programme d’entretien récurrent
route Verte
Programme de remplacement des
infrastructures
PROJETÉ
Programme de développement des
infrastructures
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CONCLUSION
Afin d’assurer la pérennité des infrastructures de la véloroute des Bleuets, un montant global de plus de 31 M$
serait nécessaire pour réaliser l’ensemble des travaux répertoriés au cours des dernières années sur les 256 km
du circuit principal.
Le présent plan de gestion des infrastructures cyclables, couvrant la période 2018-2023, a été réalisé avec rigueur
et a permis de prioriser les sections du circuit à rénover au cours des 5 prochaines années avec un budget global
de 16 M$ respectant l’engagement financier actuel des municipalités partenaires et les programmes des
gouvernements provinciaux et fédéraux dédiés à ce type de projet de développement régional.
La mise en application de ce plan de gestion permettra à la véloroute des Bleuets de maintenir les standards de
qualité des infrastructures et de demeurer la destination cyclotouriste par excellence au Québec tout en assurant
aux cyclistes une expérience touristique inoubliable. Les efforts concertés de tous les partenaires de la véloroute
des Bleuets permettront de confirmer auprès des clientèles cibles que le Lac-Saint-Jean est LA destination vélo
en Amérique du Nord.
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ANNEXE 1 – AVIS DE VÉLO QUÉBEC SUR LES BANDES BIDIRECTIONNELLES
Les pistes bidirectionnelles sont non sécuritaires et non conformes aux normes du ministère des Transports
Malgré la popularité de ce type d'aménagement, les pistes cyclables bidirectionnelles sur rue ne répondent pas aux
normes du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET)
lorsqu’elles ne sont pas séparées physiquement des voies de circulation par une bordure de béton ou autre barrière
infranchissable par une voiture. En ce sens, il est à noter que les poteaux délinéateurs (maintenant appelé « bornes
de délimitation » dans les normes) ne représentent pas une séparation physique non conforme.
Le MTMDET exige le respect de ces normes pour les aménagements cyclables sur ses routes et pour être
admissible aux subventions de ses programmes d'aide.

Exemple de piste non conforme — Boulevard Sainte-Rose à Laval

L’enjeu sécurité est particulièrement important dans les contextes suivants :
•
•
•
•

Le débit de circulation est élevé, souvent sur les artères et les routes collectrices;
Le volume de camionnage est élevé;
Des arrêts d'autobus sont situés dans la piste cyclable;
La piste croise un grand nombre d'intersections ou d’entrées charretières.
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En plus d’être non conforme, la piste bidirectionnelle sur rue :

•

•

Est ouverte au mieux 7 ½ mois par année (début avril à mi-novembre) voir aussi peu que 5 mois (mimai à mi-octobre). Les cyclistes qui circulent en dehors de cette saison roulent souvent à contresens,
sans protection, et cachés par les voitures en stationnement. Au printemps, de nombreux cyclistes
roulent à contresens de la circulation avant que le marquage soit rafraîchi et que les délinéateurs
soient posés;
Nécessite la pose, l’enlèvement et l’entreposage des délinéateurs, activités coûteuses, sans compter
le remplacement des délinéateurs endommagés;

•

Crée de la confusion et des problèmes de sécurité à chaque intersection et à chaque entrée
charretière, les conducteurs étant surpris par les cyclistes qui circulent du côté gauche de la rue;

•

Peut occasionner un face à face entre un cycliste et un véhicule qui circulent en sens opposés, séparés
uniquement par des délinéateurs ou par une ligne de peinture;

•

Incite les cyclistes, dans une section discontinue, à poursuivre à contresens de la circulation plutôt que
de traverser la rue à chaque extrémité de cette section;

•

Occasionne un face à face entre autobus et cyclistes (lorsqu’il y a un circuit d’autobus urbain) si
l’autobus se tasse en bordure de trottoir aux arrêts et bloque la piste, avec le risque que les cyclistes
téméraires contournent l’autobus à contresens de la circulation, OU si la piste est entre le trottoir et
l’autobus, occasionne confusion et désagréments pour les passagers qui montent ou descendent de
l’autobus, surpris par les cyclistes qui circulent dans les deux sens.

Pour toutes ces raisons, les pistes bidirectionnelles sur rues devraient être limitées à des cas particuliers :

•
•
•

Dans une rue sans intersection sur un côté, par exemple le long d’un cours d’eau ou d’une voie ferrée;
Dans une rue à sens unique comportant un nombre limité d’intersections et d’entrées charretières;
Dans une rue à double sens où les virages à gauche sont interdits et qui comporte un nombre limité
d’intersections et d’entrées charretières.

Dans tous les cas, les normes du MTMDET exigent une séparation physique continue pour ce type de piste, par
exemple une bordure de béton.
L’une des solutions à ces enjeux est la conversion des pistes bidirectionnelles en pistes unidirectionnelles,
puisque celles-ci sont plus sécuritaires. De plus, leur utilisation intuitive et leur entretien sont plus simples.
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Étant unidirectionnelles de part et d’autre de la chaussée, ces voies cyclables :
•
•
•
•
•
•

Sont opérationnelles à l’année, tant qu’il n’y a pas de neige sur la chaussée. Au printemps, même si le
marquage est effacé, les cyclistes circulant dans une bande cyclable sont du bon côté de la chaussée;
Ne nécessitent pas de délinéateurs;
N’occasionnent pas de confusion aux intersections et aux entrées charretières, les cyclistes circulant
toujours du côté droit de la rue;
N’occasionnent pas de face à face entre cyclistes et véhicule, qui circulent dans le même sens;
Incitent les cyclistes qui sont dans une section discontinue à poursuivre à la droite de la chaussée sans
devoir traverser la rue;
N’occasionnent pas de face à face entre autobus et cyclistes lorsqu’il y a un circuit d’autobus urbain et
limitent les conflits possibles entre cyclistes et passagers qui montent ou descendent de l’autobus.
Avant

Après

Exemple de conversion d’une piste bidirectionnelle sur rue en bandes cyclables unidirectionnelles —
Grand-Boulevard, Île-Perrot
Résumé des solutions possibles
Lorsqu’une piste bidirectionnelle sur rue ne possède pas de séparation physique conforme
avec la chaussée, un réaménagement immédiat s’impose, soit par :

•
•

L’ajout d’une séparation physique continue;

•

Le remplacement de la piste par une chaussée désignée, s’il s’agit d’une rue où la vitesse et le
débit de circulation automobile sont faibles;

•

Un changement de tracé de la route Verte.

Le remplacement de la piste par des bandes cyclables unidirectionnelles de part et d’autre de la
chaussée, s’il s’agit d’une rue où la vitesse et le débit de circulation automobile sont modérés;
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ANNEXE 2 – GRILLE D’ANALYSE ET D’ÉVALUATION DE PROJET
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IDENTIFICATION DU PROJET
Numéro du projet
Municipalité
Type de voie cyclable

No du tronçon
ÉVALUATION DE L’ÉTAT DU TRONÇON

Description

Grille d’évaluation

Fissuration transversale
Fissuration longitudinale
État du pavage
Nid de poule
Lézarde
Déformation (surface de roulement)
État de la structure de chaussée
Affaissement
Fossé de drainage
État du drainage
Ponceau
Autre
Autre défecctuosité

Détails

Cotes

0à5
0à5
0à5
0à5
0à5
0à5
0à5
0à5
0à5

/45

Critères
A- État général

Longueur (m)

Cote d'évaluation selon l'état

0

Cote d’évaluation selon l’âge

0

1
2
3
4
5
Cote d’évaluation selon l’achalandage

0

B- Année de construction
2

Construction entre 2005 et 2010

3

Construction de plus de 15 ans

5

D- Traverse des voies de circulation
0
0 traverse en emprise
1
1 traverse en emprise
2 ET +
2 et + traverse en emprise

0
5
10
Cote d’évaluation selon la quantité de traverse en emprise du MTQ

0

0

/10

E- Débit journalier moyen estival (DJME)
0
0
˂1000
1
1000-2000
2
2000-3000
3
3000-5000
5
˃5000
Bande cyclable bi - unidirectionnelle
10
Cote d’évaluation selon le débit journalier moyen de circulation estival
F- Vitesse de circulation km/h
90 km/h
Bande cyclable bi - unidirectionnelle
5
80 km/h
4
70 km/h
3
60 km/h
2
50 km/h
1
35 km/h
0
Cote d’évaluation selon la vitesse de circulation
G- Pont étroit en emprise (MTQ)
0
0
1
2
2
4
˃2
Accotement ˂1200mm sur pont en emprise
5
Cote d’évaluation relative au pont en emprise du MTQ

/5

0

0
0

/5

PRIOIRISATION

C- Présences des cyclistes (moyenne quotidienne)
< 100
Moins de 100 passages quotidiennement
100 - 200
Entre 100 et 200 passages quotidiennement
200 - 300
Entre 200 et 300 passages quotidiennement
300 - 400
Entre 300 et 400 passages quotidiennement
400 et +
Plus de 400 passages quotidiennement

/5

1

Construction entre 2010 et 2015

/5

Construction de moins de 3 ans

/10

2015 et +
2010-2015
2005-2010
˂2005

0

Sous- total

2
1
-1
-2
Cote d'évaluation selon le type de sol

0

J- Type d'occupation
Urbain
Rurale

/5
0

/2

(Type de sol - nouvel emplacement)

-5
-4
-3
-2
-1
0
Cote d'évaluation selon la quantité

K- Utilités publics (Projeté)
Hydro-Québec
Bell
Gaz
Autre (ex: borne fontaine)
0 utilité public

/1

1
0
Cote d'évaluation selon l'occupation

0
0

-1
-1
-1
-1
5
Cote d'évaluation selon l'utilité public

L- Traficabilité
Obstruction à prévoir
Espace de travail sans contrainte

/5

I- Nature des sols (projeté)
Sableux
Rocheux
Argileux
Humifère

Contrainte à prévoir
Moins de 5 entrées
Plus de 5 entrées
Plus de 5 entrées
Moins de 5 entrées

0

-2
2

/2

FAISABILITÉ

H- Conception
courbe, pente, obstacle
˃5 entrées publics
<5 entrées publics
˃5 entrées privées
<5 entrées privées
0 obstacle

0

Cote d'évaluation selon l'accès

0

Sous- total
Grand total:

0
0

CRITÈRES DE PRIORISATION DE PROJET DE REMPLACEMENT DES INFRASTRUCTURES
IDENTIFICATION DU PROJET
Nom du projet
Municipalité
Type de voie cyclable

Longueur (m)
Numéro du tronçon

INTERVENTIONS RECOMMANDÉES
COTE TOTAL D’ÉVALUATION DU PROJET (A+B+C...)
Réfection
urgente
Commentaires:

Notes:

Réfection prioritaire
1 an
2 ans

3 ans

4 ans

5ans

0

Estimation des coûts du projet
COUTS

Estimation
ARTICLE

1.0

DESCRIPTION

SIGNALISATION ET CIRCULATION

3.0

PRÉPARATION DU PROFIL

3.1

Débois em ent

3.1

Préparation de la fondation et form ation du profil excavation terre végétale
ch _ + ___ de chaque côté du rang

3.3

Préparation de la fondation et form ation du profil enlèvem ent pavage-–excavation terre végétale et autre
ch _ + ___ à _ + ___
Excavation s upplém entaire prévis ionnelle
argile et m auvais terrain

QUANTITÉ
APPROX.

COUTS 1

TOTAL

forfait

$
forfait
m

m3
3

XX

$

XXX

$

Matériaux de rem blai provenant des déblais

4.0

STRUCTURE DE LA PISTE

4.1

Matériaux granulaires MG-20

t

XXXX

$

4.2

MG-112 m atériaux de rehaus s em ent et rem blayage

t

XX

$

m

XXX

$

PONCEAU

5.1

Ponceau conduite de ____m m de diam ètre, __ unités

m

XX

$

5.1.1

Ponceau conduite de ____m m de diam ètre, __unités

m

XX

$

Ponceaux exis tant de ____m m à ajouter aux 2 extrém ités une pièce d’extrém ité m ale et une pièce fem elle au
chaînage _ + ___

forfait

$

Réam énagem ent d'un ponceau exis tant à rem ettre en
état avec parafouille, m em brane et pierre

forfait

$

5.3

Pierre de protection et m em brane

forfait

$

5.4

Parafouille

forfait

$

6.0

PAVAGE

6.1

Pavage pis te 3 m ètres par 50m m d’épais s eur incluant
reprofillage et recom pactage

7.0

TRAVAUX PARTICULIERS

7.1

s ys tèm e de retenu - Glis s ière de s écurité

7.2

Pos e de clôture grillagée de 1200m m de hauteur,
incluant excavation – béton – poteaux - grillage et
acces s oires

5.2

5.2.1

m2

XXXX

$

XXX

$

XX

$

Au chaînage _ + ___ et au chaînage _ + ___

m

Pos e de clôture s ys tèm e de retenue en bois 1400m m
de hauteur, incluant excavation – poteaux lis s e et
acces s oires
Au chaînage _ + ___et au chaînage _ + ___

m

7.4

Terre végétale et ens em encem ent hydraulique

m2

XXXX

$

7.5

Accès d’entrée agricole à dés affecté

u

X

$

7.5.1

Accès d’entrée agricole à faire

u

X

$

7.5.2

Accès d’entrée agricole à cons erver et à m odifier

u

X

$

7.3

7.6

COUTS 3

$

3.4

5

COUTS 2

$

forfait

EXIGENCES GÉNÉRALES,

2.0

3.2

UNITÉ

PRIX
UNITAIRE

Aire à res taurer, environnem ent halte de vélo chaînage
0+0XX à 0+XXX incluant excavation du pavage terre
végétale im plantation d’arbre, d’arbus te de pancarte,
rem is e terre végétale et ens em ens em ent

forfait

$

.

8.0

Signalisation

$

8.1

Plan de s ignalis ation

$

8.2

Signalis ation verticale et m arquage au s ol

$

9.0

MENUS TRAVAUX, REMISE EN ÉTAT.

10

Imprévus

11

Frais contingents

10

Projet de compensation
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forfait

TOTAL PISTE CYCLABLE :

$

TPS (5%) :

$

TVQ (7,5%) :

$

GRAND TOTAL

$
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ANNEXE 3 – RÉSULTATS DE LA PRIORISATION DES PROJETS DE
BONIFICATION, PAR MRC ET MUNICIPALITÉ
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PLAN DE GESTION DES INFRASTRUCTURES CYCLABLES – PHASE II 2018-2023
PÉRENNITÉ ET PROJETS D’AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ DES VOIES CYCLABLES

MRC DE LAC-SAINT-JEAN-EST
IDENTIFICATION

NO. PROJET

MUNICIPALITÉ

1-A

SainteMonique

1-B

SainteMonique

2-A

Saint-Henri-deTaillon

3-A

Alma

NO. TRONÇON

CARACTÉRISATION
TYPE DE VOIE
ACTUEL

Chaussée
désignée

Chemin des
Patriotes

5A1

Passerelle

Aux abords de la
rivière Péribonka

10D2

Chaussée
désignée

Chemin du
Premier Rang

5A1

20C3

Instabilité de la
fondation

˂1000

Réfection de
pavage

Déformations majeures
de la chaussée

5300

Construction
d’une piste
cyclable - 2
passerelles
requises - étude de
projets requise
pour le choix du
corridor de la piste

n/a

14

180

77 280 $

400

1 500 000 $

21

2 000

597 569 $

L’évaluation des coûts du projet a été estimée par le service technique de la
MRC de Lac-Saint-Jean-Est en 2018.

Possibilité
d’utiliser
l’emprise du
MTQ - 2
passerelles
requises
(étude de
projet à faire)

34

6 008

3 677 928 $

L’évaluation des coûts du projet a été estimée par le service technique de la
MRC de Lac-Saint-Jean-Est en 2018.

Amélioration
du pont
existant pour
le passage des
cyclistes

33

2 000

2 038 999 $

L’évaluation des coûts du projet a été estimée par le service technique de la
MRC de Lac-Saint-Jean-Est en 2018.

L’évaluation des coûts du projet a été estimée par le service technique de la
MRC de Lac-Saint-Jean-Est en 2018.

Étude en cours réalisée par Norda Stelo

˂1000

Élargissement des
accotements

Pente abrupte et virage
prononcé

4

570

78 425 $

L’évaluation des coûts du projet a été estimée par le service technique de la
Ville d’Alma en 2018.

2000 à 3000

Construction
d’une piste
cyclable en
bordure de la rue
des Pins

Amélioration de la
sécurité

23

1 380

388 895 $

L’évaluation des coûts du projet a été estimée par le service technique de la
Ville d’Alma en 2018.

Réfection de la
chaussée

Déformations majeures
causant des risques
considérant la pente
importante

21

900

163 557 $

L’évaluation des coûts du projet a été estimée par le service technique de la
Ville d’Alma en 2018.

33D3

Chaussée
désignée
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Réfections
majeures de la
structure de la
promenade

˂1000

COÛT ESTIMÉ

Rang Saint-Michel

Alma

56D3

Dégradation majeure
sur partage de
chaussée - besoins
récurrents
d’intervention - bande
cyclable à proscrire

LONGUEUR
(mètre)

8000

3-C

Alma

Construction
d’une piste
cyclable de 100 m
en bordure du
chemin des
Patriotes et
réfection de
pavage de 40 m
aux 2 extrémités

PRIORITÉ
(ÉVALUATION
GÉNÉRALE)

NOTE

Étude de projet
Élimination de 2
requise pour le
accotements dans une
choix du corridor
zone de 90 km/h
de la piste cyclable

Accotement
asphalté

3-E

PERTINENCE

De la marina de
Delisle au rang
Saint-Michel

32C3

47B3

DESCRIPTION
PROJET

Accotement
asphalté

Alma

Alma

DJME
(2013-2016)

Entre le chemin
Wilson et l’entrée
ouest de SaintCœur-de-Marie
(route 169)

3-B

3-D

EMPLACEMENT

ÉVALUATION

Bande cyclable Rue des Pins

Chaussée
désignée

Chemin Rio-Tinto
- Déversoir no 7

˂1000

Éliminer 2 accotements
et 2 traverses dans une
zone à 90 km/h et 2
ponts étroits

Chemin privé
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MRC DE LAC-SAINT-JEAN-EST
IDENTIFICATION

NO. PROJET

4-A-1

MUNICIPALITÉ

Saint-Gédéon

NO. TRONÇON

63D4

CARACTÉRISATION
TYPE DE VOIE
ACTUEL

Chaussée
désignée

4-A-2

Saint-Gédéon

63D4

Chaussée
désignée

4-B

Saint-Gédéon

65C4

Accotement
asphalté

ÉVALUATION

DJME
(2013-2016)

DESCRIPTION
PROJET

PERTINENCE

NOTE

PRIORITÉ
(ÉVALUATION
GÉNÉRALE)

LONGUEUR
(mètre)

˂1000

Construction
d’une piste
cyclable en site
propre du côté
sud-est du chemin
du Golf

Déformations majeur
de la chaussée Agrandissement du
Parc de la Pointe Taillon

Développement
réalisé par le parc
National de la
Pointe-Taillon.
Projet retiré du
plan.

36

1 000

- $

L’évaluation des coûts du projet a été estimée par le service technique de la
MRC de Lac-Saint-Jean-Est en 2018.

Chemin du Golf

˂1000

Construction
d’une piste
cyclable en site
propre du côté
sud du chemin du
Golf

Détérioration majeure
de cette section - en
gravier depuis 2014

Projet municipal

36

1 000

454 647 $

L’évaluation des coûts du projet a été estimée par le service technique de la
MRC de Lac-Saint-Jean-Est en 2018.

Rang des Îles

˂1000

Élargir les
accotements

Espace de 0,5 m à
ajouter sur accotement

33

4 848

1 207 906 $

L’évaluation des coûts du projet a été estimée par le service technique de la
MRC de Lac-Saint-Jean-Est en 2018.

34

1 665

753 813 $

Évaluation faite par Norda Stelo en 2017

EMPLACEMENT

Chemin du Golf

Lettre du
MTMDET
confirmant son
ouverture à une
participation de
25 %

COÛT ESTIMÉ

4-C

Saint-Gédéon

70C4

Accotement
asphalté

De la rue de la
Gare à la rue de la
Plage

5700

Construction
d’une piste
cyclable

Éliminer 2 accotements
non conformes

6-A

Desbiens

81A6

Piste cyclable

Limite municipale
de
Métabetchouan

n/a

Réfection de
pavage

Fissuration et
déformations majeures

25

420

213 042 $

L’évaluation des coûts du projet a été estimée par le service technique de la
MRC de Lac-Saint-Jean-Est en 2018.

85D6

Chaussée
désignée

Côte menant
sous le pont de la
rivière
Métabetchouan

Non
disponible

Réfection de
pavage

Pavage très
endommagé, nids-depoule

23

650

181 074 $

L’évaluation des coûts du projet a été estimée par le service technique de la
MRC de Lac-Saint-Jean-Est en 2018.

LONGUEUR
(m)
LAC-SAINTJEAN-EST

23 020

11 333 135 $

6-B

Desbiens

PRIORISATION
Intervention prioritaire - cote
d’évaluation ≥ 26

Intervention à court terme - cote
d’évaluation de 19 à 25

Plan de gestion des infrastructures cyclables 2018-2023
Véloroute des Bleuets

Intervention 1 à 5 ans - cote
d’évaluation ≥18
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MRC DU DOMAINE-DU-ROY
IDENTIFICATION

NO. PROJET

MUNICIPALITÉ

CARACTÉRISATION

NO.
TRONÇON

TYPE DE VOIE
ACTUEL

EMPLACEMENT

Face au
belvédère du
MTQ à la rue de
la Gare

7-A

Chambord

4C7

Accotement
asphalté

7-B

Chambord

7A7

Piste cyclable

Rue de la Plaine
à la route 169

Accotement
asphalté

De la traverse
du CN au
Camping
Chambord

7-C

8-A

8-B

9-A

Chambord

Roberval

Roberval

Mashteuiatsh

8C7

30B8

33B8

41A9

Bande cyclable

Derrière
l’hôpital de
Roberval - rue
Brassard Bordure Lacuste

Bande cyclable

Derrière l’école

Piste cyclable

Du domaine
Robertson au
domaine Parent

DJME
(2013-2016)

Intervention à court terme - cote
d’évaluation de 19 à 25

Plan de gestion des infrastructures cyclables 2018-2023
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PERTINENCE

Note

PRIORITÉ
(ÉVALUATION
GÉNÉRALE)

LONGUEUR
(mètre)

COÛT ESTIMÉ

6400

Construction
d’une piste
cyclable en
emprise du
MTQ

Éliminer 2
accotements et
2 traverses dans
une zone à
90 km/h

38

1 401

510 408 $

L’évaluation des coûts du projet a été estimée par le service technique de la MRC du
Domaine-du-Roy en 2018.

n/a

Réfection de
pavage - fossé
de drainage

Fissuration et
déformation
importantes

16

400

42 966 $

L’évaluation des coûts du projet a été estimée par le service technique de la MRC du
Domaine-du-Roy en 2018.

8400

Construction
d’une piste
cyclable en
emprise du CN

Éliminer 2
accotements et
2 traverses dans
une zone à
90 km/h

29

5 137

2 018 732 $

L’évaluation des coûts du projet a été estimée par le service technique de la MRC du
Domaine-du-Roy en 2018.

Non disponible

Construction
d’une piste
cyclable

Éliminer une
bande cyclable
bidirectionnelle
dans une zone à
fort débit de
circulation

25

700

357 725 $

L’évaluation des coûts du projet a été estimée par le service technique de la MRC du
Domaine-du-Roy en 2018..

Non disponible

Construction
d’une piste
cyclable

Éliminer une
bande cyclable
bidirectionnelle

Possibilités dans
le cadre du
projet de
reconstruction
du palais de
justice.

14

400

74 225 $

L’évaluation des coûts du projet a été estimée par le service technique de la MRC du
Domaine-du-Roy en 2018.

n/a

Réfection de
pavage

Déformation du
pavage et
problème de
racines

Projet réalisé en
2009, contrainte
pour le
financement.

16

600

127 080 $

L’évaluation des coûts du projet a été estimée par le service technique de la MRC du
Domaine-du-Roy en 2018.

LONGUEUR (m)
DOMAINE-DUROY

8 638

3 131 136 $

PRIORISATION
Intervention prioritaire - cote
d’évaluation ≥ 26

DESCRIPTION
PROJET

ÉVALUATION

Intervention 1 à 5 ans - cote d’évaluation
≥18
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MRC DE MARIA-CHAPDELAINE
IDENTIFICATION

CARACTÉRISATION
PRIORITÉ
(ÉVALUATION
GÉNÉRALE)

LONGUEUR
(mètre)

27

375

NO. PROJET

MUNICIPALITÉ

NO.
TRONÇON

TYPE DE VOIE
ACTUEL

EMPLACEMENT

DJME
(2013-2016)

12-A-1

Normandin

11A12

Piste cyclable

En bordure de la
rue Camil-Frigon

n/a

Réfection de la
chaussée

Déformation
du pavage et
fissuration

Piste cyclable

En bordure des
Grands Jardins

n/a

Construction
d’une section de
piste cyclable

Éliminer le
problème de
racines

27

270

Accotement
asphalté

À partir des
Grands Jardins à
la limite
municipale
d’Albanel

5500

Construction
d’une piste
cyclable en
bordure de la
route 169

Éliminer 2
accotements
en emprise du
MTQ, éliminer
2 traverses et
un pont étroit

22

5 579

2 710 121 $

L’évaluation des coûts du projet a été estimée par le service technique de la MRC de
Maria-Chapdelaine en 2018.

Accotement
asphalté

De la limite de
Normandin à
l’entrée sud de
la municipalité
d’Albanel

3400

Construction
d’une piste
cyclable en
bordure de la
route 169

Éliminer 2
accotements
dans une zone
à 90 km/h

19

1 265

622 521 $

L’évaluation des coûts du projet a été estimée par le service technique de la MRC de
Maria-Chapdelaine en 2018.

Accotement
asphalté

De l’entrée sud
du village à
l’entrée de la
piste cyclable à
la sortie nord du
village

3400

Construction
d’une piste
cyclable en
bordure de la
route 169 dans
l’emprise du
MTQ

Éliminer 2
accotements
en emprise du
MTQ et une
traverse

20

837

- $

L’évaluation des coûts du projet a été estimée par le service technique de la MRC de
Maria-Chapdelaine en 2018.

Accotement
asphalté

Sortie de la piste
Albanel à la
borne
kilométrique
196.5

3200

Prolongement
de la piste
cyclable de la
route du 1er
Rang jusqu’à la
rue Charles
Albanel

Éliminer 2
accotements
dans une zone
dans l’emprise
du MTQ

19

4 720

2 258 286 $

L’évaluation des coûts du projet a été estimée par le service technique de la MRC de
Maria-Chapdelaine en 2018.

3200

Déplacement de
l’itinéraire sur le
chemin existant
(chaussée
désignée sur le
chemin Charles
Albanel)

Éliminer 2
accotements
dans l’emprise
du MTQ

19

2 900

1 016 253 $

L’évaluation des coûts du projet a été estimée par le service technique de la MRC de
Maria-Chapdelaine en 2018.

8 000

Construction
d’une piste
cyclable dans
l’emprise du
MTQ du côté
nord de la
route 169

Éliminer 2
accotements
et améliorer la
sécurité

34

2 791

1 185 611 $

L’évaluation des coûts du projet a été estimée par le service technique de la MRC de
Maria-Chapdelaine en 2018.

12-A-2

12-B

13-A

13-B

13-C-1

13-C-2

14-A

Normandin

Normandin

Albanel

Albanel

Albanel

Albanel

DolbeauMistassini

Intervention prioritaire - cote
d’évaluation ≥ 26

11A13

12C12

13C13

13C13

16C13

16C13

18C14

Accotement
asphalté

Accotement
asphalté

Intervention à court terme cote d’évaluation de 19 à 25

Plan de gestion des infrastructures cyclables 2018-2023
Véloroute des Bleuets

Du 1er Rang à la
route 169

De la rue Hamel
à la 16e Avenue

DESCRIPTION
PROJET

ÉVALUATION
PERTINENCE

Note

COÛT ESTIMÉ

L’évaluation des coûts du projet a été estimée par le service technique de la MRC de
Maria-Chapdelaine en 2018.
245 682 $

Projet conjoint
MTMDET et
municipalité,
estimé à 702 000$.
Projet retiré du
plan.

L’évaluation des coûts du projet a été estimée par le service technique de la MRC de
Maria-Chapdelaine en 2018.

Intervention 1 à 5 ans - cote
d’évaluation ≥18
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MRC DE MARIA-CHAPDELAINE
IDENTIFICATION
NO. PROJET

MUNICIPALITÉ

NO.
TRONÇON

CARACTÉRISATION
TYPE DE VOIE
ACTUEL

EMPLACEMENT

Accotement
asphalté

DJME
(2013-2016)

DESCRIPTION
PROJET

4 800

Construction
d’une piste
cyclable dans
l’emprise du
MTQ du côté
nord de la route
170

ÉVALUATION
PRIORITÉ
(ÉVALUATION
GÉNÉRALE)

LONGUEUR
(mètre)

Éliminer 2
accotements

24

2 042

853 609 $

L’évaluation des coûts du projet a été estimée par le service technique de la MRC de
Maria-Chapdelaine en 2018.

26

1 464

232 086 $

L’évaluation des coûts du projet a été estimée par le service technique de la MRC de
Maria-Chapdelaine en 2018.

18

2 000

377 624 $

L’évaluation des coûts du projet a été estimée par le service technique de la MRC de
Maria-Chapdelaine en 2018.

PERTINENCE

Note

COÛTS ESTIMÉS

14-B

DolbeauMistassini

15-A

Sainte-Jeanne
d’Arc

37D15

Chaussée
désignée

Route des
Collard

˂1000

Réfection de
pavage

Déformation
importante du
pavage

15-B

Sainte-Jeanne
d’Arc

39D15

Chaussée
désignée

Rang de la
Chute Blanche

˂1000

Réfection de
pavage

Déformation
importante du
pavage - nidsde-poule

2600

Construction
d’une piste
cyclable en
bordure de la
route de la
Chicane et de la
route 169

Éliminer 2
accotements
et 2 traverses
dans une zone
à 90 km/h et
un pont étroit

18

7 836

3 665 173 $

L’évaluation des coûts du projet a été estimée par le service technique de la MRC de
Maria-Chapdelaine en 2018.

n/a

Réfection de
pavage

Dégradation
de la chaussée
- fissures

23

850

226 928 $

L’évaluation des coûts du projet a été estimée par le service technique de la MRC de
Maria-Chapdelaine en 2018.

De la traverse
sur la route 169
(km248) à l’Île
du Repos

2570

Construction
d’une piste
cyclable en
bordure de la
route 169 prolonger la
section
existante

Éliminer 2
accotements
et 2 traverses
dans une zone
à 90 km/h

21

6 500

2 840 242 $

L’évaluation des coûts du projet a été estimée par le service technique de la MRC de
Maria-Chapdelaine en 2018.

Chemin Île du
Repos

˂1000

Réfection de
pavage

Déformation
de la surface
de roulement

23

700

137 760 $

L’évaluation des coûts du projet a été estimée par le service technique de la MRC de
Maria-Chapdelaine en 2018.

LONGUEUR (m)
MARIACHAPDELAINE

40 129

16 371 896 $

16-A

Péribonka

41C16

Accotement
asphalté

Du chemin de la
Chute Blanche à
l’entrée nord de
la municipalité
de Péribonka

16-B

Péribonka

55A16

Piste cyclable

Hors emprise
côté sud de la
route 169

16-C

Péribonka

58C16

Accotement
asphalté

16-D

Péribonka

60D16

Chaussée
désignée

PRIORISATION
Intervention prioritaire - cote
d’évaluation ≥ 26

Intervention à court terme cote d’évaluation de 19 à 25

Plan de gestion des infrastructures cyclables 2018-2023
Véloroute des Bleuets

Intervention 1 à 5 ans - cote
d’évaluation ≥18

Travaux 2017 à
compléter

59

