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Objectifs

A. Développer des indicateurs permettant de quantifier le partage 

de la rue et de faire un diagnostic actuel à l’échelle métropolitaine

B. Proposer une typologie de rue à l’aide des propriétés propres à la 

rue et à son voisinage

C. Définir des cibles de partage souhaitable de la rue pour les 

différents types de rues définies

D. Mesurer l’équité actuelle du partage de la rue et proposer des 

pistes d’amélioration

« Les objectifs du PDU sont de : mieux partager l’espace urbain et la voirie pour améliorer la cohabitation 

de tous les utilisateurs; redéfinir la place des différents modes de transport dans l’espace urbain »

Source: PDU, Plateau Mont-Royal

« La Charte du piéton vise à favoriser la marche comme mode de déplacement privilégié grâce 

notamment à un meilleur partage de l’emprise publique.

… prioriser le piéton lors de la conception et de l’aménagement du domaine public;

… Redéfinit le partage de l’emprise publique en faveur de la marche. »

Source: Charte du piéton, Ville de Montréal

Méthodologie
Allocation de l’espace de rue et suppositions
• Considération égalitaire de tous les usagers, quelque soit le mode qu’ils 

choisissent.

• Comment tenir compte de cette appropriation privée de l’espace public?

• Doit-on donner plus d’espace à un individu en voiture qu’à un piéton?

• Prise en compte des caractéristiques des usagers (vitesses, mobilité, 

dangerosité, taille, besoins, droits, , etc…) et des usages (permanent / 

temporaire, souhaité / toléré, utilitaire / loisir, multi-usagers / privé, etc…)

Diagnostic du partage actuel des rues
• Répartition de l’espace selon les modes et usages

Typologie des rues tenant compte de différents critères:
• Dimension de la rue

• Type et densité de population dans le secteur

• Heure de pointe d’utilisation

• Type et densité d’infrastructure, niveau de service

• Accessibilité en transports en commun

• Prix du terrain

• Etc…

� Proposer une formule générale tenant compte de ces critères 

pour définir un niveau de partage de la rue. 

Direction de la recherche
a. Obtenir une équation du partage de la rue en permettant de décrire la situation 

actuelle (Diagnostic) et souhaitable (Cible)

b. Cette situation cible permet-elle de répondre à la demande de circulation 

actuelle?

c. Le concept d’équité n’est pas simple: même espace pour chaque usager (cas 

illustré) ou plus d’espace pour les plus vulnérables?

d. Aussi: la demande varie dans le temps et l’espace et n’est pas indépendante de 

l’offre (l’absence de piétons de veut pas dire qu’il ne faut pas mettre de 

trottoirs, au contraire!)

e. � mieux vaut une répartition ciblée que témoignant d’une demande actuelle.

f. « Build it and they will come »? Aussi vrai pour toutes les clientèles: 

stationnement, route, piste cyclable, …?

Est-ce que le partage de 

l’espace, sur cette rue, est 

équitable pour les différentes 

clientèles?

Problématique

� Qu’est-ce qu’un bon partage de la rue? 

� Quelle place donner à chaque usager?

� Quand peut-on dire que la rue est partagée « équitablement » 

entre les différents usagers et usages?

Situation actuelle

Vs

Situation «équitable»

Problème du stationnement! Beaucoup 

d’espace pour stocker un véhicule dans un 

espace valorisable autrement.

1 Automobiliste stationné 

=

1 piéton 

= 

1 automobiliste en circulation

Postulat: L’espace serait partagé équitablement SI 

chaque usager disposait de la même surface
Représentation schématique de la rue bidirectionnelle en terme de ��/personne

Variables considérées pour un tronçon de voie 

donné:
Offre:

- Largeur totale de la voie

- Espace utilisable pour chaque clientèle

- Surface totale 

Demande (pour chaque clientèle):

- Débit de piétons, cyclistes

- Débit d’autobus + taux d’occupation

- Débit d’automobiles + taux d’occupation

- Débit équivalent de véhicules stationnés

Etc…. 

Rue Drolet à Montréal                          

Exemple de demande pour une rue bidirectionnelle
1 automobiliste qui stationne = 231 piétons = 240 usagers de la voie partagée

Largeur 

(m)
Type de voie Dir.

Flot

(pers)

% 

Usagers

Surface 

(m²) 

(Capacité)

m²/pass
% initial 

largeur

1.5 Trottoir EO 250 9.7% 150 0.60 7.5%

2.5 Stationnement O 1.8 0.1% 250 138.89 12.5%

6 Mixte (Auto + Bus) O 1040 40.3% 600 0.58 30.0%

6 Mixte (Auto + Bus) E 1040 40.3% 600 0.58 30.0%

2.5 Stationnement E 1.8 0.1% 250 138.89 12.5%

1.5 Trottoir EO 250 9.7% 150 0.60 7.5%

Par direction: 1 bus aux 10 

minutes

40 cyclistes

600 autos / heure

Source «Mesurer le partage de la voie: quand 1<>1» C. Morency, H. Verreault. Congrès annuel AQTR 2014


