Logigramme pour l’aménagement d’un dos d’âne allongé.
Demande formulée par écrit à l’attention du secrétaire du
comité de circulation avec l’appui de 5 signatures de
résidents du tronçon visé. Le secrétaire vérifie si elle
satisfait aux critères de qualifications.

Emplacement sur une rue local ou semi-collectrice?

Non

Oui
Emplacement sur un tronçon linéaire de plus de 200 m?

Non

Oui
Emplacement n’est pas, et est à plus de 50 m d’une courbe?

Non

Oui
Étape de qualification

Emplacement est à plus de 50 m d’une intersection?

Non

Oui
Emplacement à plus de 125 m d’un dos d’âne existant?

Non

Oui
Emplacement dans une pente inférieur à 6%?

La demande est refusée. Le secrétaire informe le
requérant en lui expliquant les motifs.

Non

Oui
Emplacement où il y a un débit de circulation de véhicules
lourds inférieur à 5%?

Non

Oui
Emplacement où il y a un débit de circulation d’autobus
inférieur à 5%?

Non

Oui
Emplacement rarement utilisé par les véhicules d’urgence?

Non

Oui

Étape d’admissibilité

Début de l’étude détaillée pour satisfaire aux critères
techniques. Analyse et opération de comptage routier sur
une période d’environ 7 journées consécutive?

Le V85 excède d’au moins 15 km/h la vitesse maximale
permise?

Non

Oui
Le DJMA est entre 500 et 2000 véhicules par jours?

La demande est refusée. Le secrétaire informe le
requérant par écrit en lui expliquant les motifs.

Non

Oui
Identification de conditions favorables et d’antécédents

Non

Oui
Présentation d’un schéma de la localisation et
présentation de la demande au comité de circulation.

Transmission des recommandations du comité de
circulation au conseil municipal pour approbation.

Étape de consultation

Sondage auprès des propriétaires riverains de la rue ou du
tronçon pour satisfaire aux critères administratifs.

50% minimum des foyers consultés ont répondu?

Non

Oui
66% des gens qui ont répondu sont en accord?

Non

Oui
66% des gens qui ont répondu et qui demeurent à moins
de 50 m de l’emplacement prévu sont en accord?

Non

Oui
Transmission des résultats du sondage et du plan de
localisation au conseil municipal pour être entériné.
Oui
Le secrétaire informe tous les propriétaires riverains
consultés par écrit des résultats du sondage et de
l’acceptation de la demande d’installation d’un dos d’âne
allongé en indiquant la date approximative de son
aménagement.

Travaux d’aménagement entre juin et septembre.

Réaliser un nouveau comptage dans les mois suivants et
notification de toute information

Rétroaction au comité de circulation.

Non

Le secrétaire informe tous les propriétaires riverains
consultés par écrit des résultats du sondage et du refus de
la demande d’installation d’un dos d’âne allongé.

