
 dimanche 25 mars, du      dimanche 25 mars, du     
sucre sucre sur sainte-claire !

Pour en savoir plus sur les rues partagées dans le monde, des in-
formations sont disponibles au Comité populaire en consultation 
ou via notre site web www.compop.net/rue. 

Le Bulletin de la Rue Sainte-Claire est publié par le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste et distribué à toutes les portes de la rue ainsi 
qu’aux immeubles adjacents.  Vous venez d’emménager et désirez recevoir plus d’informations, contactez-nous! Nos bureaux sont situés au 
780 rue Sainte-Claire. tél.: 522-0454, courriel: compop@qc.aira.com, www.compop.net. 
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Le comité aménagement urbain refait le coup! Après 
le succès de l’an dernier, nous vous invite à une cabane 
à sucre afi n de faire la fête sur la rue Sainte-Claire! 
Préparez vos papilles gustatives ! 
À compter de 13h,  la rue s’anime :
Animation pour les enfants
Musique et ambiance festive
Tire d’érable
Informations sur les rues partagées dans le monde et 
sur le projet-pilote pour la rue  Sainte-Claire
En cas de mauvais temps, l’activité est reportée au di-
manche suivant. 
Pour plus d’informations, contactez le Comité popu-
laire au 522-0454!

Pour accélérer le processus...
Si vous appuyez le projet de rue partagée et que vous sou-
haitez faire accélérer le processus auprès des services mu-
nicipaux,  n’hésitez pas à faire connaître votre appui au pro-
jet par courriel  au directeur de la Division des Transports, 
M. Marc des Rivières, en n’oubliant pas de mettre en copie 
conjointe le conseiller municipal de notre quartier, Pierre 
Maheux (pierre.maheux@ville.quebec.qc.ca) et le Co-
mité populaire  (compop@qc.aira.com) ou par  téléphone 
au 641-6101. Une lettre type d’appui est disponible sur le 
site web du Comité populaire (www.compop.net/rue) (www.compop.net/rue) (www .

Cette modélisation est un exemple  de ce 
à quoi pourrait ressembler la rue Sainte-
Claire partagée une fois réaménagée. Cette 
modélisation a été présentée aux élus de 
l’Arrondissement   la    Cité ainsi qu’aux pro-
fessionnels des servies  municipaux con-
cernés. La réception au projet a été enthousi-
aste. Il ne reste qu’à enclencher le processus!

RUE PARTAGÉE ...ET APPUYÉE!
Le projet-pilote de rue partagée est toujours en cours! 
Après une activité cabane à sucre en mars 2006, un marché 
aux puces au mois de juin, des jardinières tout l’été, plus de 
400 lettres d’appui, une rencontre avec la Ville... Le comité 
aménagement urbain récidive en 2007 avec une cabane à 
sucre sur la rue Sainte-Claire! Venez manifester votre ap-
pui au projet en vous sucrant le bec!



MAIS QU’EST-CE QU’UNE RUE PARTAGÉE??
La rue partagée est une rue où les piéton-ne-s, 
poussettes et cyclistes ont autant de droits que 
les véhicules, ce qui rend l’espace public plus 
sécuritaire.  Ce partage de la rue permet aussi 
de faire différents aménagements (éclairage 
adapté, verdissement, signalisation, ajouts de 
pavage aux intersections, etc,…) afi n de la ren-
dre plus agréable. Pour cela, des techniques de 
dissuasion de la circulation de transit sont util-
isées afi n de limiter la vitesse des véhicules. 
L’entrée des rues partagées est marquée afi n 
d’avertir les automobilistes qu’ils et elles pé-
nètrent dans une zone où les piéton-ne-s ont 
priorité. 

l existe quelques rues partagées ailleurs dans 
la Ville de Québec, cependant, le projet du co-
mité ne vise par les touristes, mais d’abord et 
avant tout l’amélioration de la qualité de vie 
des citoyen-nes, dans le respect de la fonction 
résidentielle de la rue.

L E  B U L L E T I N  D E  L A  R U E  S A I N T E - C L A I R E

Le comité aménagement urbain du Comité populaire lance une campagne de sensibilisation sur l’état Le comité aménagement urbain du Comité populaire lance une campagne de sensibilisation sur l’état 
des trottoirs dans le quartier. En effet, l’entretien hivernal des trottoirs n’est pas toujours adéquat. 
Les piéton-ne-s doivent souvent con- juguer avec des conditions de marche 
diffi ciles (trottoirs enneigés ou gla- cés, traverses piétonnes non dégagées au 
niveau des trottoirs, etc.). Ces der- niers et dernières préfèrent bien souvent 
marcher dans les rues,  qui sont mieux déneigées et, dans certaines situ-
ations, ils et elles n’ont pas d’autre choix. La rue Sainte-Claire n’est pas en 
reste. Les conditions de la marche doivent être priorisées et plus invitantes 
que l’usage de l’automobile, sur- tout dans un quartier tel que Saint-
Jean-Baptiste. Pour cela, le Conseil d’arrondissement la Cité doit prendre des 
mesures pour augmenter le confort et la sécurité des piéton-ne-s comme de 
réduire la vitesse et diminuer les volumes de la circulation automobile par 
un partage de la rue plus judicieux entre l’automobile et les transports ac-
tifs, ce que met de l’avant le projet de rue partagée. Dans le cadre de cette 
campagne, vous êtes invité-e à pren- dre la rue et votre appareil photo afi n de 
photographier les endroits du quarti- er où les trottoirs sont les plus moins bien 
entretenus et à envoyer le tout par courriel au conseiller municipal du dis-
trict (pierre.maheux@ville.quebec. qc.ca) ainsi qu’à l’Arrondissement la Cité 
(lacite@ville.quebec.qc.ca) en signifi ant votre mécontentement. Le tout en copie conjointe au Comité 

populaire!
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