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PLAN DE TRANSPORT 

« Assurer les besoins de mobilité 

de tous les Montréalais, en faisant 

de leur ville un endroit agréable à 

vivre ainsi qu’un pôle économique 

prospère et respectueux de son 

environnement. Pour ce faire, 

Montréal veut réduire la 

dépendance à l’automobile en 

misant sur un usage accru du 

transport en commun et des modes 

actifs. ».(Montréal 2008 ) 
Nb de déplac. auto Montréal,  

EOD2008, faits saillants 

2 

Avant 1945 Après 1945 

Forme urbaine? 

Utilisation du sol? 

Alternative de transport? Une meilleure accessibilité a pour effet général de 

diminuer l’autodépendance et les véhicules-kilomètres 
 (Handy 1994; Handy 2002) 
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 Qu’est-que l’accessibilité? 

 Comment mesurer l’accessibilité? 

________________________________________

_____ 

 Proposer une nouvelle typologie d’indicateurs 
◦ Classification des indicateurs 

◦ Clarification des notions d’accessibilité 

 Proposer des indicateurs et des méthodes permettant 

d’évaluer l’accessibilité d’un lieu ou d’un territoire 
◦ Développement d’outils et de méthodes 

◦ Application de la typologie 

◦ Proposition d’indicateurs 
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Individuelle : Accessibilité d’un individu (dépend des contraintes et propriétés 

personnelles) 
Exemples indicateurs: Prismes espace-temps ou modèles d’utilité 

 

Universelle  : Accessibilité d’un lieu ou d’un mode par l’ensemble de la population 

incluant les personnes ayant des déficiences perturbant leur mobilité.  
Exemple: % des lignes avec autobus à plancher surbaissé. 

 

Zonale : Accessibilité d’une zone, un arrondissement par exemple. 

Exemple:  % de la population vivant à moins de 500 m d’un arrêt d’autobus 

 

Point d’intérêt : : Accessibilité d’un point d’intérêt (générateur , domicile, etc.) 

Exemple: nb de ménages ayant accès à l’hôpital Sainte-Justine en moins de 20 minutes de 

transport collectif 
4 
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Indicateurs 

Utilisation du sol mixité, opportunités, densité 

Forme urbaine connectivité, connexité, tortuosité, sécurité, etc. 

Qualité des alternatives de transport  flexibilité, diversité, mobilité 
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Classification par objet 

-Objet STATIQUE: 

Représenté par un point 

sur une carte 

Arrêt TC, station de métro, 

de vélopartage ou 

d’autopartage, 

stationnement, logement, 

emplois, etc. 

-Objet CINÉTIQUE: 

Éléments composant le 

réseau (ligne) 

Lien routier, autoroute, rue, 

itinéraire, ligne de TC, piste 

cyclable, etc. 

-Objet  DYNAMIQUE: 

Objet ayant la capacité de 

se déplacer 

Voiture, train, autobus, 

personne, vélo, etc. 
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Schéma conceptuel de 

l’accessibilité (version courte) 
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À Montréal … 
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Offre spatiale 
et temporelle 

Densité locale 
de passages-

arrêts 
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Superficie 
d’accès 

STATIQUES 

DYNAMIQUES 
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5h à 9h 
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10 
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23h à 4h  AM 
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Données: Recensement + GTFS 
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Où, 

DD = Densité désagrégée, 

h1 = limite inférieure de l’intervalle de temps (ex. 12h00) 

h2 = limite supérieure de l’intervalle de temps (ex.12h30) 

S = Distance seuil pour accéder à un arrêt (rayon) en km, 

∑Passages-arrêts = Somme des passages-arrêts à l’intérieur d’un rayon de S km 

  

500m 
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X 

500m 

Arrêt dont X est le nombre de passages-arrêts 

Point d’intérêt 

Distance seuil pour accéder à un arrêt 
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 Analyse avant-après: 
◦ Le 15 juin 2011, la STM a révisé son réseau de nuit: 

◦ «  Le réseau de nuit amélioré c’est : 

-    3 nouvelles lignes de nuit 

-    Une meilleure fréquence 

-    Moins de correspondances 

-    9 parcours améliorés » 
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http://www.mouvementcollectif.org/

fr/grand_projets/la-stm-vous-

souhaite-bonne-nuit 
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AVANT APRÈS 
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AVANT APRÈS 
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AVANT APRÈS 
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AVANT APRÈS 
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AVANT APRÈS 
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AVANT APRÈS 

 Avantages: 
◦ Contrôle des 

paramètres de 

l’algorithme 

◦ Accès à BD résultat 

◦ Exportation en GIS 

pour fin d’analyses 

◦ Coloration par transfert 
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Outils/méthodes 

HTML 

JavaScript 

API Google Maps 

PHP MySQL 

Fonctionnalité 

Repère tous les arrêts 

accessibles en une période 

de temps à partir d’une 

origine 

 

 

Origine (xy) 
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MODE TC 

Calculateur d’arrêts accessibles 
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Ménages et population à moins de 20 minutes 
du centre commercial 

Fairview 

Anjou 

Eaton 

Superficie 
(km2) Ménages %  Population % 

Ménages/  
Superficie 

Population/ 
Superficie 

Fairview 16.385 9 801 11% 26 049 17% 598 1590 

Anjou 9.402 23 615 26% 49 391 32% 2512 5253 

Eaton 14.759 58 536 64% 97 864 64% 3966 6631 

Total 40.546 91 952 100% 153 316 100% 2268 3781 
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Mode: auto, vélo et marche 

Calculateur de trajets multiples 

Outils/méthodes 

HTML 

JavaScript 

API Google Maps 

Fonctionnalités 

Calculer trajets, temps 

parcours et distances 

vers de multiples 

destinations 
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Étape 1. Génération des destinations 

Étape 2. Calcul des trajets vers les destinations 

 Étape 3: Stockage des données 

1. Interpolation 

2. Courbe de niveau 

3. Superficie d’accès (+TC) 
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Ajustement des 

temps de parcours 

auto 
Outils/méthodes 

Données GPS Communauto 

Application des vitesses 

instantanées 

Fonctionnalités 

 Les données GPS du mois 

d’août des véhicules 

Communauto ont été utilisées 

pour ajuster les temps de 

parcours calculés précédemment 

par le calculateur de trajet 

Google.  

 

 

 

 

Mode Superficie (km2) Ratio Mode / Auto

Marche 2.75 0.03

Velo 20.02 0.20

TC 6.86 0.07

Auto 101.24 1.00

Auto - corr 44.39 0.44
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𝑇500 =
 𝑅𝐷

 𝐸𝐷
 , Équation 1 

 
Permet d’observer les impacts de coupure urbaine ou de 

forme urbaine confinée sur l’accessibilité 

VÉLO 
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 Amélioration des outils 
◦ Intégrer tous les modes 

◦ Améliorer l’efficacité, l’apparence et la facilité d’utilisation 

◦ Permettre les calculs en sens inverse 

◦ Générer automatiquement les superficies d’accès 

◦ Développer un calculateur de trajets indépendant 

 Étude d’un générateur 
◦ Jumeler enquête OD (web) et indicateurs d’accessibilité 

◦ Graphique de la superficie d’accès en fonction de l’heure de 
départ (incluant la congestion et tous les modes) 

◦ Densité de passages-arrêts à moins de 500 m 

◦ Nombre de personnes à moins de 15 minutes d’accès  

 Utiliser l’enquête OD pour faire des indicateurs 
d’accessibilité de type prismes espace-temps 
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Je remercie… 
◦ Catherine Morency 

◦ Les partenaires de la Chaire 

◦ Mes collègues du B-327 

◦ Yahweh 
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 Enquête Origine-Destination 2008, faits saillants 

 http://www.google.com/imgres?um=1&hl=en&sa=N&bi

w=1440&bih=766&tbm=isch&tbnid=aLJXSurrPd7pzM:

&imgrefurl=http://www.vte.qc.ca/en/destinations/canad

a/montreal.html&docid=2s3FDv17oVxC5M&imgurl=htt

p://www.vte.qc.ca/uploads/Images/Montreal/800px-

Olympiastadion_Montreal.jpg&w=800&h=600&ei=DeS

JT-

7ZIMa00QHYmpTFCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=722&v

py=184&dur=617&hovh=194&hovw=259&tx=142&ty=

67&sig=105192700295815192047&page=3&tbnh=136

&tbnw=170&start=55&ndsp=32&ved=1t:429,r:9,s:55,i:

269 

 

45 

http://www.google.com/imgres?um=1&hl=en&sa=N&biw=1440&bih=766&tbm=isch&tbnid=aLJXSurrPd7pzM:&imgrefurl=http://www.vte.qc.ca/en/destinations/canada/montreal.html&docid=2s3FDv17oVxC5M&imgurl=http://www.vte.qc.ca/uploads/Images/Montreal/800px-Olympiastadion_Montreal.jpg&w=800&h=600&ei=DeSJT-7ZIMa00QHYmpTFCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=722&vpy=184&dur=617&hovh=194&hovw=259&tx=142&ty=67&sig=105192700295815192047&page=3&tbnh=136&tbnw=170&start=55&ndsp=32&ved=1t:429,r:9,s:55,i:269
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