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APERÇU 
L'agglomération de Vancouver a adopté certaines 
mesures afin de réduire les émissions de GES de 
la région; ainsi, les citoyens sont encouragés à 
utiliser des modes de transport plus durables. Les 
projets élaborés dans le cadre du Programme de 
démonstration en transport urbain font la promotion 
des systèmes de transport en commun, de la 
marche et de l'utilisation du vélo; tout en faisant 
appel à de nouvelles technologies, ces projets 
intègrent les milieux urbains, naturels et celui des 
déplacements. Les nouveaux développements 
résidentiels de Vancouver, dont le projet de 
Southeast False Creek, découragent l'utilisation 
des voitures. Alors qu'on réduira la largeur des rues 
et les dimensions des stationnements, les résidents 
auront accès à des traversiers, à deux systèmes de 
transport en commun, à des voies cyclables et à 
une promenade. À plus petite échelle, la ville de 
Victoria a développé le sentier régional Galloping 
Goose qui relie les diverses collectivités de la 
région. 
PROGRAMME DE DÉMONSTRATION EN 
TRANSPORT URBAIN 

Lancé par le gouvernement fédéral en 2004, le 
Programme de démonstration en transport urbain porte 
sur le transport urbain durable. On a demandé aux villes 
de soumettre des projets qui permettent de réduire les 
émissions de GES, d'intégrer des technologies 
nouvelles et des infrastructures améliorées et qui 
tiennent compte de la demande. L'agglomération de 
Vancouver est parvenue à obtenir 8, 8 millions 
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→ L'agglomération de Vancouver met l'accent sur 
des modes de transport plus durable afin de 
réduire les émissions de GES et d'améliorer les 
conditions de vie urbaine.  

→ Le Programme de démonstration en transport 
urbain comprend des innovations, comme le 
projet axé sur les piétons de Main Street, la 
route écologique de Central Valley, les villages 
de TransLink, TravelSmart et l'étude sur le 
transport des marchandises. 

→ Les projets de Southeast False Creek et du Village 
olympique intègrent des infrastructures durables 
consacrées à la circulation piétonnière, à la 
circulation cycliste et aux transports en commun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Les délégués échangent leurs impressions au sujet du 
modèle de Southeast False Creek. » 

(de g. à d.) : Bernd Manz (Aquatera – commanditaire), Don 
Iveson (Edmonton, Alb.), Kelly Hegg (Airdrie, Alb.), Annie 

Lessard (Saint-Basile-le-Grand) 
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de dollars de Transports Canada pour son projet 
de démonstration. Selon les représentants de la 
ville de Vancouver, il n'y a pas de solution facile. 

« La proposition de Vancouver se fondait sur le fait 
qu'il n'existe pas de solution unique permettant 
d'accroître l'offre de transport durable », dit Moreno 
Rossi, gestionnaire du programme TransLink, l'un 
des projets relevant du Programme de 
démonstration en transport urbain. « Les solutions 
sont nombreuses et complexes », dit-il. 

La proposition de la ville comprend : le projet axé 
sur les piétons de Main Street; un corridor 
d'autobus très fréquenté appelé le Central Valley 
Greenway; des villages urbains aux gares de 
SkyTrain; le programme de marketing de transport 
durable auprès des foyers, connu sous le nom de 
TravelSmart; des autobus hybrides fonctionnant au 
diesel et à l'électricité; et une étude sur le transport 
des marchandises. 

Projet axé sur les piétons de Main Street 

Le Projet axé sur les piétons de Main Street vise 
l'un des corridors de transport en commun les plus 
utilisés à Vancouver. Le grand nombre de piétons 
et les embouteillages constituent des problèmes et 
les autobus accusent du retard. Le projet vise à 
améliorer le service d'autobus et l'aménagement 
piétonnier tout en permettant aux passagers et aux 
piétons de faire l'expérience de la ville. 

Des haltes d'autobus élargies – des 
élargissements du trottoir – permettent aux 
autobus de ne pas quitter leur voie réservée 
lorsqu'ils s'arrêtent pour faire monter ou descendre 
des passagers; de plus, cela améliore le confort 
des passagers. Le fait d'offrir plus d'espace aux 
usagers qui attendent l'autobus libère les trottoirs 
et contribue à atténuer la congestion. On a 
aménagé des haltes semblables au coin des rues; 
ainsi, les piétons ont une distance moins grande à 
parcourir pour traverser la rue et l'espace libéré sur 
les trottoirs permet aux autres piétons de circuler 
plus aisément. 

Un nouveau système permet aux chauffeurs 
d'autobus de prolonger la durée des feux verts aux 
intersections. Cette technologie est jumelée à des 
indicateurs qui transmettent aux passagers de 
l'information en temps réel sur l'horaire et les 
heures d'arrivée des autobus. 

Les nouvelles haltes d'autobus comprennent des 
abris éclairés et munis de sièges; certaines haltes 
sont aussi munies de supports à vélos. 

La route écologique de Central Valley  

La route écologique de Central Valley est un circuit 
de 25 km qui relie les quartiers résidentiels, 

naturels, industriels et d'affaires de Vancouver, 
Burnaby et New Westminster. Tandis que de 
multiples sections du circuit longent des voies de 
chemin de fer, des parcs et des cours d'eau, 
d'autres occupent une partie des rues, avec une 
voie réservée aux cyclistes, des signaux 
particuliers pour les cyclistes et des casiers qui 
leur donnent la priorité. Des dispositifs de 
remisage des vélos seront installés à des endroits 
stratégiques le long du circuit. 

La route écologique est réservée aux moyens de 
transport non motorisés : vélos, fauteuils roulants, 
planches à roulettes et patins à roues alignées. 
Les piétons et les joggers pourront aussi 
l'emprunter. Le circuit sera relié à d'autres réseaux 
de sentiers, dont le réseau qui longe la voie de 
SkyTrain. Une fois achevée, la route écologique 
constituera la base d'un important réseau cyclable 
desservant l'agglomération de Vancouver. 

La route écologique est le résultat des efforts 
combinés de TransLink, Transports Canada, des 
villes de Vancouver, Burnaby et New Westminster, 
du district régional du Grand Vancouver et de 
Better Environmentally Sound Transportation. 

Les villages de TransLink  

Les stations SkyTrain Broadway, Commercial, 
Metrotown et Surrey Central – toutes des stations 
qui verront leur achalandage augmenter au cours 
des années à venir – forment toutes des villages 
de TransLink. Les stations Broadway et 
Commercial, situées près l'une de l'autre pour 
faciliter le transfert entre la ligne Expo et la ligne 
Millennium du SkyTrain, constituent un des centres 
du réseau du SkyTrain et desservent environ 
130 000 usagers par jour. Bien qu'elle ne soit pas 
centrale, la station Metrotown accueille environ 
50 000 personnes par jour. Quant à la station 
Surrey Central, 25 000 personnes l'utilisent 
quotidiennement, mais l'on s'attend à ce que ce 
nombre augmente à mesure que le réseau de la 
région de Surrey se développera. 

Les stations Broadway, Metrotown et Surrey 
Central font partie de la ligne Expo, une ligne du 
SkyTrain construite en 1986, lorsqu'on songeait 
peu à intégrer les stations à l'aménagement 
urbain. La station Broadway, par exemple, a été 
construite derrière des établissements 
commerciaux. La station Commercial est 
désormais intégrée à l'environnement et, en dépit 
du manque d'espaces de stationnement, les 
commerces qui jouxtent la station sont florissants. 

Bien que le quartier autour de la station Metrotown 
date de la même époque que celui de la station 
Broadway, il a connu un développement plus 
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rapide. Cette situation représentait un défi pour 
TransLink qui devait créer un aménagement urbain 
respectant les objectifs des villages urbains. 
Actuellement, la station Metrotown n'offre pas 
l'efficacité requise, selon M. Rossi qui déclare : 
« Parce qu'elle n'a pas été conçue comme une 
station centrale, la station ne suffit pas à la 
tâche.... Cette station a été construite au même 
moment que la station Broadway, mais il y a eu 
beaucoup de développement nouveau à proximité. 
Le quartier fait beaucoup penser à un quartier 
résidentiel de banlieue, ce qui rend difficile la tâche 
de créer un aménagement urbain conforme aux 
objectifs des villages urbains ». 

TravelSmart 

TravelSmart est un programme de marketing de 
transport durable auprès des foyers visant à 
apporter des changements dans les 
comportements et les habitudes de déplacement 
des particuliers. Les participants reçoivent une 
trousse d'information comprenant des horaires 
d'autobus, la carte des voies cyclables et des 
cartes leur permettant de prendre des décisions de 
voyage plus éclairées. TravelSmart favorisera la 
mise en place de nouvelles initiatives de marketing 
et de programmes du même type, comme le 
réseau de transport en commun rapide de la 
Canada Line. 

L'étude sur le transport des marchandises 

L'étude sur le transport des marchandises permet 
de répertorier les meilleures pratiques adoptées 
dans la région en matière de transport des 
marchandises. L'agglomération de Vancouver 
effectue aussi des études sur les autobus hybrides 
dans le cadre d'un programme visant à tester des 
carburants et des technologies de propulsion de 
remplacement et qui, entre autres choses, permet 
de mesurer les émissions et les odeurs 
d'échappement, l'économie de carburant et le bruit 
des moteurs. 

LE PROJET DE VIABILITE DE SOUTHEAST 
FALSE CREEK ET DU VILLAGE OLYMPIQUE 

Southeast False Creek est situé entre deux lignes 
de transport rapide; lors de son développement, on 
a mis fortement l'accent sur le transport durable. 
On peut accéder à la ligne existante du SkyTrain 
par la station Science World. Une fois terminée, la 
liaison RAV reliera l'aéroport international de 
Vancouver au centre-ville de Vancouver. On 
s'emploie à reconstruire la First Avenue et la ville 
de Vancouver étudie la possibilité d'y faire circuler 
des trolleybus. 

Les immeubles d'habitation de Southeast False 
Creek comprennent un service de copropriété 

automobile, ce qui incite les résidents à renoncer à 
leurs espaces de stationnement. Ce type de 
service permet aux résidents d'utiliser une 
automobile au besoin seulement et les coûts de 
location sont minimes. Les immeubles auront 1,2 
espace de stationnement par logement, 
comparativement à une moyenne de 1,6 espace 
de stationnement par logement ailleurs à 
Vancouver. Si on ne les utilise pas comme 
stationnement, les espaces du garage peuvent se 
transformer en espaces de rangement. 

Après avoir mené une étude de transport financée 
par le Fonds municipal vert de la FCM, on a conçu 
des espaces publics favorisant l'utilisation du 
transport durable. Les infrastructures visent les 
piétons et les cyclistes d'abord, puis les véhicules 
de transport en commun et les véhicules de 
service et, enfin, les automobiles. Le centre 
communautaire sera doté de quais pour les 
embarcations non motorisées et d'un 
stationnement. La largeur de certaines rues sera 
réduite de façon à privilégier d'autres modes de 
transport que l'automobile; les emprises ne 
pourront mesurer plus de 66 pieds de largeur. Les 
voies cyclables Ontario et Seawall traversent le 
développement et seront reliées l'une à l'autre lors 
de l'achèvement du projet. 

« Southeast False Creek aura les rues les plus 
étroites de la ville de Vancouver, dit le chef du 
projet de Southeast False Creek et du Village 
olympique, Jody Andrews. Il n'est plus nécessaire 
de construire la portion asphaltée où roulent les 
plus gros véhicules ». 

Southeast False Creek a été conçu de façon que 
ses résidents puissent répondre à leurs besoins 
courants dans le quartier même, les services étant 
tous accessibles à pied. On prévoit accroître l'offre 
de service de traversier de False Creek, ce qui 
facilitera les déplacements quotidiens des 
résidents. 

En 2006, la ville de Vancouver a remporté le Prix 
des collectivités viables de la FCM et de CH2M 
HILL Canada pour avoir mis l'accent sur les 
piétons, les cyclistes et le transport en commun 
dans le cadre du projet de Southeast False Creek. 

CONCLUSION 

En intégrant davantage les infrastructures et la 
technologie pour réduire les émissions de GES, 
l'agglomération de Vancouver a démontré qu'il est 
possible de favoriser le transport durable. Bien que 
l'agglomération de Vancouver soit d'une taille 
unique, les autres collectivités peuvent appliquer 
les mêmes principes. Les municipalités qui veulent 
encourager le transport durable doivent fournir les  
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RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES infrastructures appropriées et encourager leur 
utilisation au moyen de l'éducation et de la 
publicité. Il n'y a pas de solution unique : chaque 
municipalité doit prendre en compte sa propre 
situation et envisager toutes les options avant 
d'obtenir le plan qui répondra le mieux aux besoins 
de sa collectivité. 

Cette étude de cas met en valeur les sites qu'ont 
visités les délégués de la Mission FCM sur les 
collectivités viables de 2008. Pour obtenir plus 
d'information sur la Mission et sur les études de 
cas, pour lire les présentations et le rapport de la 
Mission 2008, visitez le site du Centre pour le 
développement des collectivités viables de la FCM 
à l'adresse : www.sustainablecommunities.fcm.ca. PERSONNES-RESSOURCES 

Moreno Rossi 
Gestionnaire de programme, Planification et 
intégration des installations 
TransLink 
Tél. : 604-453-4659 
Courriel : moreno_rossi@translink.bc.ca 
Site Web : http://www.translink.bc.ca 

Jody Andrews 
Directeur général adjoint et chef de projet  
Southeast False Creek et Village olympique  
Courriel : mailto:olympicvillage@vancouver.ca 
Site Web : http://www.vancouver.ca/olympicvillage 

4 
 

mailto:moreno_rossi@translink.bc.ca
http://www.translink.bc.ca/
mailto:olympicvillage@vancouver.ca
http://www.vancouver.ca/olympicvillage

