
Passages pour piétons du parc linéaire, qui a priorité ? 

 

 

Selon la police de Trois-Rivières, puisque des panneaux d'arrêt se trouvent à chaque intersection 

de la piste cyclable avec la voie publique, les cyclistes ou piétons n’auraient pas la priorité de 

passage. À première vue, cela semble tomber sous le sens, mais dans les faits, ces 

aménagements sont assez problématiques. Il y a une grande confusions à ces endroits, car 

certains arrêtent, d'autres non, et finalement il y a des accidents. 

Première interrogation ; est-ce que les panneaux d'arrêt s'appliquent aux piétons ? 

Selon le Code de la sécurité routière, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui 

fait face à un panneau d'arrêt doit immobiliser son véhicule [...] (art 360 & 368). Il n'est nulle 

part fait mention qu'un piéton doit également s'immobiliser. De plus, même en admettant que 

les panneaux d'arrêts s'appliquent aux piétons, ceux-ci ne sont visibles que pour les usagers 

de la piste, étant donné qu'ils sont placés derrière le trottoir (voir photo ci-dessous). 

 

 

 

 



Deuxième interrogation ; comment les usagers de la routes sont sensés savoir qu'ils ne doivent 

pas s'arrêter ou du moins qu'ils n'en ont pas l'obligation ? 

Le panneau que l'on peut voir au-dessus des passages est le panneau normalisé P-270-6 (image 

ci-dessous) 

 

Selon l'article 38 du Règlement sur la signalisation routière, "les panneaux P-270 signalant la 
présence d'un passage sur un chemin public […] indiquent, à l'égard des usagers de la route, 
l'obligation de s'arrêter afin de laisser traverser les piétons." De plus, l'article 410 du Code de la 
sécurité routière est très clair, "Lorsqu'un piéton s'engage dans un passage pour piétons, le 
conducteur d'un véhicule routier doit immobiliser son véhicule et lui permettre de traverser et 
le conducteur d'une bicyclette doit également lui permettre de traverser. 

Il n’y a aucun autre panneau visible de la circulation qui pourrait indiquer que les usagers de la 
route ont priorité. Est-ce donc en apercevant les petits panneaux d'arrêt parallèle à lui qu'un 
automobiliste est sensé conclure qu'il a priorité ? Il me semble que cela serait absurde, étant 
donné qu'ils sont difficiles à voir, surtout la nuit. En plus qu’en hiver, ils peuvent être 
complétement recouverts de neige (et sont donc d'autant plus invisibles pour les usagers du 
trottoir). De plus, rien ne prévoit un tel aménagement dans la loi. 

Est-il possible cependant que la Ville n'ait pas voulue donner priorité aux piétons à cet endroit, 
mais ait installé le mauvais panneau ? 

Propositions 

 Déplacer les panneaux d’arrêt et la notice à l’extrême limite de la piste, soit après le 
trottoir et non avant. 

 Ajouter un panneau indiquant aux usagers de la route qu’ils n’ont pas l’obligation de 
céder le passage. 

 

Réponse d’un expert de Piéton Québec : « La police de Trois-Rivières serait mal vue à mon sens 

d'affirmer que la priorité du piétons ne s'applique pas dans ce cas parce qu'il s'agit du panneau 

"passage pour piétons et pour bicyclettes" et non du panneau "passage pour piétons". » 


