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PROJET « À PIED, À VÉLO VILLE ACTIVE » DE VALCOURT
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1. Problématique
Issu de la Politique familiale municipale et de la démarche « Municipalité amie des aînés », le projet
« À pied à vélo, ville active » de Valcourt a permis la réalisation de nombreux aménagements favorables
aux transports actifs.
À l’origine, aux abords de l’école primaire, il n’y avait aucune infrastructure pour les piétons et les
cyclistes. Cette situation provoquait un sentiment d’insécurité chez les élèves et leurs parents. Un service
d’autobus était même offert aux enfants résidant à proximité de l’école.

2. Description
En 2015 et 2016, la Ville, en collaboration, entre autres, avec l’école et la commission scolaire, a entrepris
de nombreuses actions pour améliorer la sécurité et favoriser les saines habitudes de vie chez les élèves
et la population en général.
Le boulevard longeant l’école, qui comptait alors quatre voies sans
trottoir du côté de l’école, a complètement été transformé pour
accueillir piétons et cyclistes, et pour ralentir et dévier la circulation.

En 2016, l’école, soutenue par le comité « À pied, à vélo, ville active », a travaillé avec la Société
canadienne du cancer afin de mettre sur pied des « Trottibus » pour véritablement augmenter les
déplacements actifs des élèves..., et des bénévoles qui les accompagnent!
Parallèlement, le conseil municipal a retiré le service d’autobus pour les enfants résidants à proximité
de l’école. En 2017, un sentier polyvalent a ensuite été aménagé sur 400 mètres hors chaussé pour relier
l’école à un pôle institutionnel de la municipalité.

3. Résultats
Depuis juin 2016, le volet « Trottibus » a permis d’augmenter de près de
30% les transports actifs chez les enfants, de la maternelle à la 3e année,
résidant à l’intérieur d’un rayon de 1,6 kilomètres de l’école.

4. Reconnaissance
Le projet « À pied, à vélo, ville active » de Valcourt a remporté le prix « Investir dans l’avenir »
au Gala de reconnaissance estrien en saines habitudes de vie en 2017 et il a été retenu
comme sujet d’étude par l’Institut national de santé publique du Québec.

5. Autres initiatives
Dans ce mouvement en faveur des saines habitudes de vie, des « trottibus » sont mis sur pied partout
ailleurs au Québec, dont à Nicolet et Victoriaville, et les aménagements de rues à dimension plus
humaine prennent place progressivement dans nos villes et villages.

6. Mot de la fin
Tout en ciblant plus particulièrement les élèves du primaire, ce projet
permet de rejoindre l’ensemble de la communauté. Les
aménagements, réalisés rapidement et à peu de frais, ont déjà
engendré des changements importants dans la communauté.
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