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Projets et initiatives

• Walk21

• Politiques
– Transport
– Utilisation des terres

• Programme scolaire

• Promotion chez 
l'employeur

• Marketing social

• Améliorations piétonnières
• Utilisateurs vulnérables de 

la route



Objectifs

• Présenter la vision de 
l'entreprise

• Intégrer la vision dans
la vie de tous les jours

• Favoriser l’acceptation
• Passer de la 

sensibilisation à la mise
en œuvre

• Engager les pairs, les 
collectivités et les 
médias



Messages clés
Premier indicateur de la qualité
de vie et du dynamisme de la ville

Charte internationale

Marcher pour se déplacer

Ce qui peut être fait

Coûts marginaux pour gros
impact

Réseaux intégrés, divers champs 
d’activité

Succès de Cyclovia à Bogota



Points saillants
Intérêt à l'intérieur de 
l'organisme

Moments de triomphe

Commentaires des 
participants

Réunion des décideurs

Attention des médias

Intégrer les concepts 
dans les projets et les 
conversations



Idées et actions
Faire un projet pilote

Lignes directrices du corridor 
urbain

Plus de gens dans les rues grâce
à des événements – Fermeture de 
rues

Première politique piétonnière

Planification intégrée du transport 
et de l'utilisation des terres

Destination de marche



Politiques des transports

RTMP

Plan directeur du transport 
régional

•Améliorer les niveaux
de services

•Utilisation des terres

•Leadership

•Promotion

•Campagne de 
promotion



Politiques en matière d'utilisation des terres

Stratégie de gestion de la 
croissance

•Choix de transport

•Diversification, 
concentration

•Visites à pied



Programme scolaire
Le projet CHANGEONS D'AIR 
est un module éducatif destiné
aux élèves de troisième année 
du primaire et à leurs parents 
et enseignants, qui vise à les 
inciter à faire des choix de 
déplacement judicieux. 

Comprend : guide des activités 
pour les enseignants, jeux, 
ressources, outil de test par 
échantillonnage; tour du 
quartier avec Grand River 
Transit; « Our Kids Say…»





Promotion chez 
l'employeur

• Définition du problème
• Procéder à une enquête auprès

des employés et à l'inventaire
des lieux de travail

• Définir les choix possibles
• Établir les éléments du programme
• Lancer et promouvoir le 

programme
• Surveiller et entretenir



Marketing social

• Sélection du secteur
ciblé

• Enquête de référence
• Intervention de 

marketing
• Après l'enquête







Améliorations piétonnières
• Marquage de passages 

pour piétons
• Accès aux trottoirs
• Escaliers
• Allées pour piétons
• Bancs



Ingénierie du transport 

Planification du transport

Conception et construction

Activités de transport

Accessibilité à Grand River 
Transit

Utilisateurs de la route vulnérables





CONCEPT DU VIRAGE À DROITE

Faible visibilité des piétons, le chauffeur ne peut 

pas voir facilement la circulation arrivant en sens 

inverse, confusion entre « arrêt » ou « cédez le 

passage », problèmes d'entrecroisement.

Plus grand rayon 

de braquage

ANCIENNE

façon

2020
O

O

Angle de 550 à

600 degrés entre

les véhicules

NOUVELLE 

proposition

Situation améliorée pour les véhicules grâce à un 

meilleur angle de vue, moins de collisions et une 

meilleure visibilité des piétons.

Virage plus serré

20

O

20
O



BRETELLE DE VIRAGE À
DROITE

Passage
vers les terre-
pleins centraux
et les refuges 
pour piétons

angle de 500 à 600

entre les véhicules

Bande cyclable

rayon de 25 à 40 pi 
selon le modèle de 
voiture

rayon de 150 à 275 pi

Distance 
équivalente à une
voiture Long rayon suivi

d'un rayon court



Initiatives supplémentaires
Élaboration de politiques sur l’activité
physique dans les écoles primaires

Animateurs sur la vie saine

Aller-retour actif et sécuritaire pour l'école

Forum sur les collectivités en santé et 
l'environnement bâti

Liaison vers le réseau de sentiers 
Waterloo–Wellington–Dufferin

Sécurité du transport scolaire 

Marcher en Ontario

Clubs de marche sur le lieu de travail
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