BONS CHOIX
TRAVERSER LA RUE À UN PASSAGE POUR PIÉTONS AVEC
DES PANNEAUX DE SIGNALISATION OU À UN
PANNEAU D’ARRÊT

Des passages pour piétons signalés par des panneaux et
des lignes blanches peintes en travers de la rue sont
disponibles à de nombreux endroits dans la ville. Il existe
également des passages pour piétons pour traverser une
rue à une intersection avec un panneau d’arrêt, même s’il
n’y a pas de lignes blanches peintes ou de panneaux de
passage pour piétons. Les piétons sont autorisés à traverser
la rue et les automobilistes sont tenus de s’arrêter pour les
piétons à ces endroits.

CHOIX NÉCESSITANT UNE ATTENTION
PARTICULIÈRE
TRAVERSER LA RUE À UN AUTRE ENDROIT QU’À UN
PASSAGE POUR PIÉTONS

Les piétons sont autorisés à traverser la plupart des rues
de la ville où il n’y a pas de passages pour piétons. Toutefois,
les automobilistes ne sont pas tenus de céder le passage
aux piétons à ces endroits et il convient donc de donner
quelques conseils supplémentaires :
• Trouvez une zone à traverser où le trafic est moins
important.
• Trouvez une zone à traverser où vous pouvez voir très
loin dans chaque direction. Évitez les virages ou les
pentes, par exemple.
• Évitez de traverser entre des véhicules stationnés ou
à d’autres endroits où la vue d’un piéton par un
automobiliste est bloquée.

CONSEILS GÉNÉRAUX POUR
TRAVERSER UNE RUE
Quel que soit l’endroit où votre enfant traverse une rue, il
n’y a aucune garantie que les véhicules s’arrêteront. Voici
quelques conseils utiles, quel que soit l’endroit où ils
traversent :
• Un bras tendu est le signe universel pour les
automobilistes qu’un piéton veut traverser la rue.
• Des vêtements de couleur vive et réfléchissants la
nuit aideront les automobilistes à voir les piétons.
• Assurez-vous que le piéton peut voir le conducteur
d’un véhicule. Si vous ne pouvez pas le voir, il ne peut
pas vous voir.
• Si des véhicules approchent, assurez-vous qu’ils
des véhicules peuvent s’approcher dans les deux sens.
• Regardez des deux côtés avant de commencer à
traverser la rue.
• Continuez à regarder des deux côtés jusqu’à ce que
vous atteigniez l’autre côté de la rue.

CONSEILS DE SÉCURITÉ
POUR LES ENFANTS
MARCHANT
VERS L’ÉCOLE
Le programme Aller-retour actif et sécuritaire pour l’école
(ARASPÉ) est un programme national. Ce programme et
plusieurs des mesures mentionnées dans cette brochure
sont mis en évidence dans le plan de transport de la ville,
connu sous le nom de DéplacementsSJ.
La mise en œuvre de DéplacementsSJ et l’amélioration des
initiatives qui en font partie continueront à permettre à
tous les partenaires communautaires de rendre les rues
de Saint John plus sûres pour les élèves qui marchent, les
autres piétons et tous les usagers de la route.

TROUVER LE CHEMIN LE PLUS SÛR
VERS L’ÉCOLE
Si votre enfant se rend à l’école à pied, il est important
de déterminer un itinéraire aussi sûr que possible. Ce
document propose différents choix, des meilleurs à ceux
qui nécessitent une attention particulière, afin que vous
puissiez élaborer un itinéraire sûr pour votre enfant.
Il est également important de s’entraîner à parcourir le
trajet avec votre enfant. Ce document vous aide
également à déterminer les risques et à faire des choix.
La décision de dire quand votre enfant aura atteint l’âge
où il pourra aller à l’école à pied sans surveillance vous
appartient..

MARCHER DANS UNE RUE SANS TROTTOIR

Les piétons qui marchent dans une rue sans trottoir doivent
rester aussi loin que possible sur le côté de la route et
toujours du côté gauche, face à la circulation. Choisissez
des rues à faible trafic.

Les trottoirs avec bordure créent une séparation physique
et visuelle entre les piétons et les automobilistes.
Un véhicule peut traverser le chemin d’un piéton sur un
trottoir à n’importe quelle voie d’accès pour autos. Il
convient de remarquer en particulier les voies
d’accès pour autos très fréquentées ou celles
où la vue entre les automobilistes et les
piétons est bloquée.
Il est également préférable de
déterminer un itinéraire où la ville
déneige les trottoirs.
L’établissement de ce
parcours au début de
l’année scolaire
permettra une
transition plus
facile lorsque
l’hiver arrivera.

Certains passages pour piétons de la ville sont équipés de
feux jaunes clignotants sur le côté de la rue, au-dessus de la
tête, ou les deux, qui ressemblent à l’un des éléments
suivants :

TRÈS BONS CHOIX
TRAVERSER LA RUE À UN PASSAGE POUR PIÉTONS
AVEC FEUX DE CIRCULATION

De nombreux feux de circulation dans la ville sont équipés
de signaux pour les piétons. Ces signaux ressemblent
généralement à l’un des éléments suivants :

Ces types de passages pour piétons comportent toujours
des boutons sur lesquels les piétons doivent appuyer. Les
lumières devraient commencer à clignoter dès que vous
appuyez sur le bouton.
TRAVERSER LA RUE AVEC UN BRIGADIER

MEILLEURS CHOIX
MARCHER DANS UNE RUE AVEC UN TROTTOIR

TRAVERSER LA RUE À UN PASSAGE POUR PIÉTONS AVEC
DES FEUX JAUNES CLIGNOTANTS

Certains signaux indiquent au piéton le temps qu’il lui reste
pour finir de traverser.
Les piétons ne doivent commencer à traverser la rue que
lorsque le symbole de la personne s’allume.
La main orange commence à clignoter ensuite. Si vous avez
déjà commencé à traverser la rue, ne vous arrêtez pas, car
vous avez encore suffisamment de temps pour finir de
traverser la rue. En fait, la ville a augmenté la durée du délai
pour que davantage de piétons de toutes capacités puissent
finir de traverser la rue.
Les automobilistes doivent céder le passage aux piétons
lorsque le symbole de la personne et la main orange
clignotent.
De nombreux feux de circulation sont équipés de boutons
sur lesquels le piéton doit appuyer pour que le feu change.
Recherchez ces boutons, car seuls certains feux de circulation
en sont équipés. Les feux ne changent pas immédiatement,
mais devraient changer quelques minutes après que vous
ayez appuyé sur le bouton.

Des brigadiers se trouvent à certains passages pour piétons
près des écoles. Un enfant doit attendre que le brigadier
traverse au milieu de la rue et que le brigadier lui dise qu’il
peut traverser sans danger avant de le faire.
TRAVERSER LA RUE PRÈS DE L’ÉCOLE

Même s’il n’y a pas de brigadiers près d’une école, d’autres
mesures sont en place près de la plupart des écoles primaires
pour rendre la traversée de la rue
plus sûre. Ces zones sont définies
par des panneaux de zones
scolaires, ce qui comprend
souvent des limites de vitesse
réduites, des passages pour
piétons plus sûrs et d’autres
mesures faisant partie du
programme de zones
scolaires sécuritaires de
la ville. Traverser la rue
dans les zones
scolaires définies
est souvent une
option plus sûre.

