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Davenport Road a été reconfiguré en un corridor  multi-utilisation à deux voies 

Source : Ville de Waterloo 

Amélioration du couloir multifonctionnel du chemin Davenport 
 
 

Résumé 
 
Face à la nécessité de moderniser un corridor de transport clé, la Ville de Waterloo a eu l'occasion de développer sa 
première rue complète; démontrer l'efficacité du concept avant de le rendre partie des documents de planification officiels 
de la communauté. 
 
Achevé en grande partie en 2011, l’amélioration du chemin Davenport a contribué à réduire la vitesse de circulation sur la 
voie à quatre voies et fait usage de la conception innovante pour accueillir les cyclistes, les fauteuils roulants et les usagers 
du transport. Une fois une barrière entre une communauté résidentielle établie et les zones adjacentes commerciaux et 
résidentiels, la rue relie désormais les quartiers et encourage le transport actif par les cyclistes, les piétons, les fauteuils 
roulants et les usagers du transport. 
 
Le projet a présenté complètes concepts de planification de la rue que la ville a approuvé par la suite dans ses 
nouvellement approuvés plans directeurs stratégique, officiel et des transports. Il est prévu de favoriser la densification 
urbaine, d’encourager le transport actif, et d’aider à réduire la dépendance de la communauté sur les véhicules passagers 
individuels. 
 
 

Contexte 

 
Waterloo est une ville de taille moyenne avec une population d'environ 117 000, situé au cœur de la péninsule du Niagara, 
un peu plus de 100 kilomètres à l'ouest de Toronto. À l'origine un centre rural entouré de riches terres agricoles, la ville a 
grandi rapidement dans tout le 20ème siècle, et est devenue une plaque tournante régionale éducative et industrielle. Au 
cours des 30 dernières années, le secteur de la technologie a prospéré dans la région et Waterloo a gagné une réputation 
en tant que chef de file dans l'économie de connaissance. Elle abrite des institutions prestigieuses comme l'Institut 
Perimeter pour la physique théorique et l'Université de Waterloo Research and Technology Park. Sa communauté 
d'entreprise comprend des sociétés emblématiques telles que Research in Motion (RIM), Open Text, Google et IBM. 
 
Comme la plupart des villes en croissance rapide, Waterloo est soumise à l'étalement urbain et une augmentation 
correspondante dans le trafic et la congestion. L’amélioration des routes anciennes et des infrastructures pour répondre à 
la croissance de la ville est un défi permanent. Par le milieu des années 2000 la ville avait une longue liste de plaintes des 
résidents au sujet de la vitesse de circulation et les questions de sécurité pour les piétons et les cyclistes sur les routes plus 
âgés. En 2006, une étude complète du trafic a détaillé les préoccupations du public et a permis d'identifier les rues qui 
avaient le plus besoin d'attention. Davenport Road, dans la section nord-est de la ville, a été élevé sur la liste. 
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Davenport a été conçu et construit dans les années 1970s comme une rue collectrice principale qui relie les principales 
artères. À l'origine une route indivise à quatre voies qui a fonctionné pendant deux kilomètres à travers un quartier 
composé de petites entreprises et de faible hauteur du logement, aujourd'hui, il offre également un accès à la gare routière 
de la ville, une plaque tournante de transit et un grand centre commercial régional. 
 
 

Développement et mise en œuvre du projet  

 
En 2008, Waterloo a appliqué avec succès pour le financement du Fonds Chantiers du Canada pour le réaménagement du 
chemin Davenport. En 2009, la ville a engagé un consultant pour élaborer la conception, appel d'offres les travaux de 
construction et a accordé le contrat. La construction a commencé en 2010 et s'est poursuivie en 2011. Le projet sera 
complété en 2012 avec l'ajout d'un rond-point. 
 
Le projet a été conçu pour intégrer les recommandations de l’étude de la circulation de 2006, mais aussi d'impliquer la 
communauté locale. Pour garder la communauté informée, la ville a créé une page web du projet, qui a été mise à jour 
régulièrement. Elle a également mené quatre journées portes ouvertes et deux réunions des parties prenantes. « Nous 
avons inclus les entreprises de la région, l'autorité de transit et certains des plus petites collectivités », explique Christopher 
Hodgson, chef de projet avec le Département des travaux publics et des projets d'immobilisations de la ville. « Nous avons 
aussi consulté une maison de retraite locale et une école ayant des besoins spéciaux ». 
 
Veiller à ce que la communauté a été engagée et impliquée dans la conception du projet a été un processus long mais 
nécessaire, dit Hodgson. À l'époque, la ville a été en train de développer de nouveaux plans directeurs stratégique, officiel 
et des transports qui ont incorporé quelques approches des rues complètes pour accueillir tous les utilisateurs et tous les 
modes de transport. Alors que le projet Davenport devait se poursuivre avant que les nouveaux plans ont été adoptés, 
Hodgson dit, « il était clair que nous ne pouvions pas prendre la même approche ancienne. Nous avions besoin de prendre 
la philosophie de ces plans et de l'appliquer au projet Davenport. » En conséquence, le projet est devenu un exemple de la 
façon dont la philosophie de rue complète pourrait fonctionner, et il a contribué à renforcer le développement des 
documents de planification de la ville. 
 
L’amélioration Davenport a reconfiguré la route indivise de quatre voies à un couloir multi-usage de deux voies, avec les 
voies de virage aux intersections, des pistes cyclables et aires de stationnement, et une médiane pour améliorer les 
passages pour piétons et calmer la circulation. La route améliorée intègre un certain nombre d'éléments novateurs, y 
compris ses médianes et les caractéristiques du cyclisme. Médianes à calmer la circulation ont été introduites dans de 
nombreux endroits, mais ceux sur Davenport sont différents. « La plupart des routes ont de médianes bout en bout », 
explique M. Hodgson, « mais la réduction de la route entière allait causer des problèmes pour notre intervention d'urgence, 
le déneigement, et les équipes de parcs et d’entretien. » L'équipe du projet a travaillé avec cinq départements de la ville de 
trouver des solutions. En conséquence, la médiane de Davenport est construite avec un bord biseauté de telle sorte que les 
camions de pompiers peuvent l'utiliser pour contourner le trafic en cas d'urgence, et elle a des lacunes qui offrent des 
espaces sûrs pour les véhicules de parcs et d'entretien. 
 
Davenport accueille les cyclistes avec des voies désignées, les aires de repos et les boîtes de vélo — les premiers dans la 
région. Une aire de repos est une section de la voie de droite près des intersections qui est séparée de la circulation par une 
bosse dans la chaussée. Les cyclistes peuvent se déplacer hors de la circulation et dans l'aire de repos pour attendre le feu 
vert. Boîtes de vélo, également aux intersections, sont des zones à l'avant de la ligne d'arrêt désignés pour automobiles. Les 
boîtes permettent aux cyclistes de se déplacer à l'avant de la file d'attente aux feux rouges et de se positionner dans la voie 
appropriée de procéder par la lumière ou faire des virages avant que les voitures et autres véhicules. Les boîtes de vélo sont 
utilisées partout dans le monde, mais ne sont pas encore très répandues au Canada. 
 
La transformation de Davenport Road est presque terminée. La route est ouverte à la circulation aujourd'hui, mais un 
nouveau rond-point sera ajouté en 2012. La différence est remarquable dit Hodgson. « Davenport a divisé deux quartiers, 
les gens ne pouvaient pas traverser la rue en raison du trafic. Maintenant, les communautés, les parcs, les sentiers et les 
magasins sont liées. Réduire la route et ajouter les îlots de refuge pour piétons ont amélioré les temps de passage. Nous 
avons ajouté des abribus et des tampons de transit où ils n'en existaient pas auparavant, et nous avons planté plus de 300 
arbres qui fourniront l'ombre, élargissent l'habitat faunique et absorbent le dioxyde de carbone. La fonction et la sensation 
de la rue et ses qualités esthétiques ont totalement changé. » 
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L’amélioration du chemin Davenport a évolué dans un projet de démonstration pour la philosophie des rues complètes qui 
est désormais inscrite dans les plans stratégiques, officielles et des transports de Waterloo. Il s'adapte également très bien 
avec la vision à long terme qui prévoit que d'ici à 2020, « Waterloo est ... une ville verte à la guérison des espaces verts, des 
terres, l'eau et l'air pur, un chef de file économique avec une économie forte et diverse, une communauté de quartiers 
dynamiques ... une ville passionnante avec les opportunités abondants des loisirs, des arts et de la culture; et une ville qui 
est accessible à tous. » 
 
 

Résultats 
 
• La réduction de 10 % en surface pavée du chemin Davenport va réduire la consommation de sel en hiver et accroître 

l'infiltration des eaux pluviales toute l’année. 
• La réduction de la route permettra d'économiser aux contribuables environ 100 000 $ quand la rue a besoin d'être 

refait surface en 15 ans. 
• L'utilisation de peinture marquage durable permettra la ville d'économiser environ 25 000 $, échelonnés sur six à huit 

ans. 
• L’augmentation de l'espace paysagé de 10 % permettra d'améliorer l'apparence de la rue et la qualité de l'air de la 

communauté; 300 nouveaux arbres feront de l'ombre et on les attend à absorber près de 7 000 kg de CO2 par an. 
• Le projet vise à promouvoir le transport actif et de réduire la dépendance sur véhicules aux passagers individuels. 

« C'est un exemple de la façon dont nous pouvons sortir les gens de la voiture », explique Christopher Hodgson. « Si 
nous pouvons amener les gens à utiliser les transports alternatifs, nous devrions être en mesure d'éviter 
l'élargissement des routes que la population augmente au cours des 20 prochaines années. » 

 
 

Leçons retenues 
 
• TROUVEZ UN CHAMPION POLITIQUE. « Sans un champion aucun projet va nulle part. Nous avons eu un maire qui était 

vraiment de soutien et un conseiller qui a vraiment poussé le projet » dit Christopher Hodgson, gestionnaire de projet, 
Services des travaux publics et des projets d'immobilisations de Waterloo. 

 
• FAITES VOS DEVOIRS. « Vous devez montrer qu’un projet durable peut fonctionner. Beaucoup de gens peuvent être 

négatifs, mais ils peuvent être amenés autour de journées portes ouvertes et d’autres stratégies de mobilisation si vous 
êtes prêts. » 

 
• ÉLABOREZ DES DOCUMENTS DE PLANIFICATION FIABLES. « Même si nos documents stratégiques étaient dans les 

étapes de la planification au cours de l’amélioration du chemin Davenport, la force des concepts et le langage ont 
vraiment aidé à avancer le projet. » 

 
• PLANIFIEZ. « Le projet Davenport ne sera pas terminé avant 2012, car nous n'avions pas anticipé la nécessité d'un rond-

point à une intersection problématique. Il aurait été mieux si nous avions identifié ce besoin dès le début et d’avoir le 
temps de rassembler les terrains nécessaires pour construire le rond-point. » 

 
• DÉMONTREZ QUE LES IDÉES DURABLE PEUVENT RÉUSSIR. « Le projet Davenport est devenu un exemple de la façon 

dont la philosophie des rues complète pourraient réussir et il a contribué à renforcer le développement de plans 
stratégiques de la ville. » 

 
 

Initiatives connexes et futures 

 
Une amélioration de Columbia Street West est prévue pour 2014−2015. Les conceptions incluent îlots paysagers, des îlots 
refuges piétonnes, sentiers polyvalents, des pistes cyclables et giratoires soulevées. Basé sur la philosophie des rues 
complètes, aujourd'hui intégrée dans les plans directeurs stratégique, officiel et de transports de la ville, Waterloo 
continuera d’améliorer d'autres rues dans toute la ville. La ville va également surveiller les autres conditions de circulation, 
y compris les excès de vitesse, les collisions,  et les niveaux de piétons et de vélo. 
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Partenaires et collaboration 

 

La Ville de Waterloo a développé le projet Davenport avec le soutien et la collaboration de : 

 
• Le Fonds Chantiers Canada du gouvernement fédéral 
• Des représentants de Conestoga Mall, Christ Evangelical Lutheran Church, la Région de Waterloo, et Grand River 

Transit. 
• Le personnel des Services de Projets d'immobilisations, de Transports, de l'Environnement et des Parcs, de 

Communications, des Sapeurs-Pompiers de Waterloo et des Services Communautaires et de la Culture. 
 
Waterloo est un membre de Partenaires pour le protection du climat de la FCM et a participé à la Conférence sur les 
collectivités durables. 
 
 

Renseignements 
Christopher Hodgson 
Chef de projet, Services des travaux publics et des projets d'immobilisations 
Ville de Waterloo, ON 
519-886-2310 poste 304 
Hodgson@waterloo.ca  
www.waterloo.ca  
http://city.waterloo.on.ca/DesktopDefault.aspx?tabid=2556  
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