Avantages pour
le voisinage
La ruelle active vous permet:
• d’améliorer la qualité de votre milieu de vie
• de tisser des liens avec les voisins
• d’apaiser la circulation et de sécuriser
les déplacements
• de favoriser le jeu libre pour enfants

Soutien offert dans le cadre du
programme Faites comme chez vous
• Appui au comité de ruelle et animation
d’activités de cocréation, d’aménagement
et de marquage
• Soutien à l’élaboration des plans selon
le matériel et le mobilier sélectionnés
par la communauté*
• Aide pour l’organisation d’événements
ponctuels dans la ruelle (permis d’occupation
du domaine public, prêt de matériel)
* En fonction des quantités disponibles

Vous avez des questions
ou souhaitez déposer
un projet?
Communiquez avec l’équipe de Faites
comme chez vous:
faitescommechezvous.org
info@faitescommechezvous.org
438 520-3483

Ruelles
actives

Des ruelles actives
pour s’amuser

Code de conduite
de la ruelle active

Dans le cadre du programme Faites comme chez vous,
l’Arrondissement permet la pratique du jeu libre
dans certaines ruelles en collaboration avec leur
communauté riveraine.

En vigueur seulement si la ruelle devient active

Afin d’offrir un environnement de jeu sécuritaire aux
enfants, de la signalisation, des mesures d’apaisement
de la circulation et des aménagements ludiques sont
mis en place. Un code de conduite encadre également
les activités dans la ruelle pour assurer une cohabitation
harmonieuse entre les membres du voisinage.
Tout projet de ruelle active doit obtenir l’appui de la
majorité de la population riveraine, par le biais d’un
sondage porte-à-porte.

1

Pratiquer le jeu libre dans les zones autorisées,
soit à l’extérieur des intersections et des zones
comportant des courbes

2

Respecter la période durant laquelle le jeu libre
sécuritaire est permis, soit entre 7 h et 21 h

3

S’abstenir de pratiquer le jeu libre aux périodes
suivantes:
• Lors de travaux ou d’opérations de déneigement
• Lors d’intempéries (orage, brouillard, tempête
de neige, etc.)

4

Circulation et stationnement
La ruelle active permet la circulation des véhicules
et un libre accès aux garages ou stationnements.

Aménagements possibles
• Signalétique aux entrées des ruelles actives
• Marquage au sol
• Bacs à fleurs aux entrées des ruelles actives pour
les fermer partiellement ou ralentir la circulation
• Aménagements selon les besoins exprimés par
la communauté riveraine (ex.: coffre à jeux libres,
mobilier ludique, murale, etc.)

S’abstenir de pratiquer le jeu libre aux endroits
suivants:
• À moins de 3 mètres d’un véhicule immobilisé
ou stationné
• À moins de 30 mètres de toute intersection
ou courbe

5

Faire preuve de vigilance en tout temps

6

S’assurer d’une surveillance parentale lorsque des
enfants de 12 ans et moins jouent dans la ruelle

7

Faire preuve de courtoisie en matière de
partage de la chaussée avec les véhicules

8

Dégager la chaussée au passage de véhicules,
lors de pauses et à la fin de la période de jeu

9

Interrompre le jeu et dégager sans délai la
chaussée en présence de véhicules d’urgence

10

Respecter le bien d’autrui: voitures, propriétés
ou tout autre équipement présent dans le
voisinage

11

Respecter de manière raisonnable la quiétude
du voisinage

Tous les membres du voisinage doivent comprendre
les risques inhérents à la pratique du jeu libre dans
la ruelle et les parents sont responsables de leur(s)
enfant(s) qui y jouent. La prudence et la vigilance
sont de mise en tout temps.

