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■ Volet 3: Potentiel de déploiement de vélostations
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ENJEUX ET FACTEURS 
DE SUCCÈS



La zone d’accessibilité du TA

Zone d’accessibillité des points d’accès 

en transport actif

■ À pied – 1 000 m

■ À vélo – 3 000 m
15 min



Efficacité des cheminements

Réduire la distance de déplacement

■ Favoriser des cheminements directs

– Connectivité du réseau viaire

■ L’impact des barrières

– Autoroutes et artères

– Chemins de fer

– Cours d’eau

– etc.

➢ Liens directs, évitant les détours

Laval, Qc Québec, Qc



Rejoindre les points d’accès

■ Aménagements confortables et 

sécuritaires

■ Intersections faciles à traverser

■ Signalisation claire

■ Éclairage et mobilier adéquats
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Sur les sites

■ Franchir les stationnements en sécurité

■ Facilité à rejoindre les quais

■ Stationnement vélo

■ Signalisation

■ Éclairage et mobilier

San Francisco, CA

Los Angeles, CA
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Sur les sites

■ Franchir les stationnements en sécurité

■ Facilité à rejoindre les quais

■ Stationnement vélo

■ Signalisation

■ Éclairage et mobilier

Gare Pierrefonds-Roxboro, Montréal, QC

Deux-Montagnes, QC
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Sur les sites

■ Franchir les stationnements en sécurité

■ Facilité à rejoindre les quais

■ Stationnement vélo

■ Signalisation

■ Éclairage et mobilier

Los Angeles, CA

Minneapolis, MN



Perceptions et cohabitation

Culture de l’automobile

■ La marche et le vélo ≠ mode de 

transport

■ Perceptions des utilisateurs

– Trop difficile, trop lent

– Sécurité → trop dangereux, trop 

stressant

– Inconfortable → froid, chaud, 

bruits, odeurs

Courtoisie entre les usagers de la route

■ Parfois difficile ! 



Perceptions et cohabitation

■ Communiquer les bons 

comportements à adopter

■ Rappeler l’efficacité de la marche 

et du vélo

■ Rappeler l’importance du partage 

de la route



VISION



VISION

■ Un réseau de transport doit être conçu de 

manière à optimiser les déplacements de 

porte à porte et non seulement de station à 

station

■ Le TA au sommet des priorités

■ Vision Zéro pour les accidents

■ Faciliter et sécuriser l’accès aux sites

Piétons

Cyclistes

Transport en 
commun

Covoiturage

Voiture 
solo

Priorités VS coût

$

$$$



VISION

« La marche et le vélo sont des modes de transport à

part entière. Ils constituent des éléments

fondamentaux d’un réseau de transport efficace et

contribuent à élargir et à démocratiser l’accès au

transport collectif. »



OBJECTIFS ET CIBLES



Objectifs et cibles

■ L’accroissement de l’achalandage aux points d’accès 

se fait au profit de mode de transport durable

– Part modale du transport actif pour l’accès aux stations

– Part modale de l’automobile           ou 

GO Rail station Access Plan 2016



Objectifs et cibles

■ Renforcer l’attractivité du transport actif comme mode d’accès aux points d’accès

– 75 % des accès et sorties aux points d’accès dans un rayon de 1 km sont effectués en TA

– 50 % des accès et sorties aux points d’accès dans un rayon de 3 km sont effectués en TA

Théorie Réalité Objectif

➢ À préciser selon les parts modales spécifiques aux points d’accès sur le territoire de l’ARTM



LA STRUCTURE DU 
PROGRAMME



Le programme

■ Inspiré du programme À pied, à 

vélo, ville active!

■ 1 station → 1 rapport

■ Relevés terrain, analyses et 

recommandations pour chaque 

station à l’étude

■ Rapport 

– Fiches détaillées

– Cartographie des 

enjeux/recommandations

– Grille synthèse par acteur
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1. Portrait de la mobilité

■ Achalandage total

■ Part modale pour les différents points d’accès

■ Capacité de stationnement

– Vélo 

– Auto

➢ Documenter



2. Caractérisation de la zone d’accessibilité

➢ à pied - 1 km

➢ à vélo - 3 km

■ Population

■ Empois / études

■ Générateurs de déplacements ?

■ Points d’intérêts ?

➢Établir le potentiel et les contraintes



2. Caractérisation de la zone d’accessibilité

➢ Le potentiel pour le TA est-il bon ?

Gare 

Saint-Bruno
1 km

Gare 

Grand-Moulin
1 km



3. Circulation vers les points d’accès

Diagnostic

1. Identifier les lignes de désir

2. Identifier les barrières

■ Franchissable et aménagée

■ Franchissable non aménagée

■ Infranchissable

3. Évaluer la convivialité des parcours

■ Conviviale

■ Praticable

■ Stressant/dangereux

➢ Analyser
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3. Circulation vers les points d’accès

Autres critères de priorisation des 

recommandations

1. Proximité de la station

2. Desserte de la population/emplois

3. Importance du lien (alternatives?)

➢ Prioriser



4. Circulation sur le site

Diagnostic

1. Identifier les points d’accès au site

2. Identifier les lignes de désir

– rues→ quais

– rues→ stationnement vélo

– stationnement vélo → quais

3. Évaluer la convivialité des 

cheminement piétons et cyclistes

4. Évaluer la capacité et la qualité des 

stationnements vélo

Recommandations

1. Interventions prioritaires

➢ Enjeux de sécurité

2. Interventions secondaires

➢ Enjeux de confort et d’efficacité

3. Aucune intervention requise

➢ Analyser ➢ Recommander

➢ Prioriser



Plan de déplacement et mise en œuvre

Analyses et recommandations

■ Portrait de la mobilité 

■ Caractérisation de la zone d’accessibilité

■ Identification des enjeux

■ Formulation de recommandations

Mise en oeuvre

■ Circulation vers les points d’accès

■ Circulation sur les sites 

VQ, ARTM

VQ

Municipalités, MTQ, CN, CP 

ARTM, OPTC, municipalités



PROBLÉMATIQUES 
TYPES



Problématiques types – secteurs centraux

➢ Trottoirs inadaptés à la demande

➢ Discontinuité du réseau cyclable

➢ Offre de supports à vélo insuffisante

➢ Accessibilité au site

➢ Intersection problématique

➢ Franchissement d’autoroute

➢ Franchissement de voie ferrée



Trottoirs inadaptés à la demande

Rue Beaubien, station de métro 

Beaubien 



Discontinuité du réseau cyclable

Gare Longueuil-Saint-Hubert



Offre de supports à vélo insuffisante

Station de métro Beaubien 



Accessibilité au site

Gare de la Concorde



Intersection problématique

Boulevard Taschereau, accès au 

terminus Panama, Brossard



Franchissement d’autoroute

Boulevard des Sources, 

Montréal



Franchissement de voies ferrées

11e avenue, accès à la gare 

Roxboro, Montréal



CARACTÉRISATION DES 
SITES



Les sites sur le territoire de l’ARTM

Secteur
Stationnement

incitatif
Terminus 

d’autobus

Gare de 

train

Station
REM

Métro Total

Montréal (île) 1 8 26 19 61 115

Laval 1 3 3 2 3 12

Longueuil 

(agglo)
2 4 3 3 1 13

Couronne Sud 9 0 12 0 0 21

Couronne Nord 2 4 7 2 0 15

Total 15 19 62 26 68 190





Analyse du potentiel des sites

➢ Terminus / stationnements incitatifs et gares de train  

➢ Couronnes nord et sud

Selon:

– Densité de population et d’emploi dans la zone d’accessibilité

■ Population-emploi / hectare

– Répartition sur le territoire

– Diversité des sites







12 sites proposés – projet pilote

Terminus d’autobus / stationnements incitatifs

– Repentigny

– Terrebonne

– Saint-Eustache

– Châteauguay

– Chambly

– Sainte-Julie

Gares de train

– Sainte-Thérèse

– Saint-Jérôme

– Blainville

– Île-Perrot

– Saint-Constant

– McMasterville



Programme - prochaines étapes

■ Analyse et recommandations pour les sites à l’étude

■ Analyse des problématiques et solutions-types (MTL, Longueuil, Laval)

■ Analyse des sites prioritaires pour la mise en place de vélostations

Volet 2

Volet 3



Volet 3 – méthodologie

Analyse des sites prioritaires pour la mise en place de vélostations

➢ Compilation de deux études déjà réalisées

– Potentiel et paramètres pour le déploiement de vélostations sur le territoire de 

l’Agence métropolitaine de transport  (2011)

– Intégration du réseau cyclable au Réseau électrique métropolitain (2017) 

➢ Méthodologie simplifiée, mise à jour des données et intégration des 

différentes sources d’information

– Données d’achalandages des supports à vélo aux stations de métro

– Réseau cyclable actuel

– Accueil des vélos électriques



Merci !
David Métivier

Chargé de projet, recherche et expertise

Vélo Québec Association

dmetivier@velo.qc.ca

Marc Jolicoeur

Directeur, recherche et expertise

Vélo Québec Association

mjolicoeur@velo.qc.ca
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