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Avant-propos 

Introduction 
Le transport urbain et l’aménagement du territoire constituent des questions cruciales pour les 
administrations municipales d’aujourd’hui. Bien qu’il existe de nombreuses approches de gestion de ces 
questions, la sélection des stratégies de transport durable les plus adéquates peut être difficile. 

Ce document présente un extrait tiré du rapport final présenté par la Ville de Vancouver pour son étude 
sur le transport durable à Southeast False Creek (FHMV 3188)1, réalisée avec l’aide du Fonds municipal 
vert (FMV) de la FCM. Il expose les possibilités de transport durable recensées pour le quartier de 
Southeast False Creek. Bien que le présent document n’inclue pas toutes les options qui s’offrent aux 
municipalités canadiennes, il donne un aperçu de certains des choix que les administrations municipales 
peuvent envisager lorsqu’elles sélectionnent les meilleures solutions pour leurs collectivités. 

À propos du présent document 
Les études de faisabilité, les essais sur le terrain, les plans d’aménagement de collectivités viables et les 
projets d’immobilisations financés par le FMV contribuent à enrichir nos connaissances année après 
année. La FCM partage ces connaissances dans le cadre de divers types d’événements et publications, 
notamment des ateliers, des études de cas, des articles, des rapports, un bulletin électronique et des 
extraits des rapports finaux d’étude et de projet. En montrant, dans des extraits comme celui-ci, ce que 
chaque municipalité a accompli en son sein, la FCM entend mettre en commun les outils et les leçons 
tirées de ces initiatives et aider et inciter d’autres municipalités au Canada à poursuivre et à atteindre leurs 
propres objectifs de développement durable et à mener des initiatives à cette fin. 

Le présent extrait a été restructuré aux fins de distribution. 

Le Fonds municipal vert 
Le gouvernement du Canada a doté la FCM de 550 millions de dollars afin d’établir le FMV dans le but 
de fournir une source de financement durable à long terme aux administrations municipales et à leurs 
partenaires. 

                                                      
1 Ville de Vancouver. « Exhibit B-1 – Evaluation of Sustainable Transportation Strategies: `Long List` », Southeast 
False Creek Transportation Study, novembre 2002, B2-B8. 
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Le FMV offre des prêts à faible taux d’intérêt et des subventions, renforce les capacités et partage les 
connaissances afin d’aider les administrations municipales et leurs partenaires à créer des collectivités 
plus viables sur le plan environnemental, social et économique. Le financement est alloué aux études et 
aux projets d’immobilisations dans six secteurs d’activité municipaux : déchets, eau, énergie, 
planification, sites contaminés et transports. Pour avoir la plus grande incidence possible, le FMV investit 
dans les meilleurs exemples de leadership municipal dans le développement durable – exemples qui 
peuvent être suivis dans d’autres collectivités.  

Le FMV est géré par le Centre pour le développement des collectivités viables (CDCV) de la FCM.  

Pour obtenir de plus amples renseignements 
Le CDCV encourage les lecteurs à consulter le rapport d’étude intégral afin d’obtenir de plus amples 
renseignements et des idées sur le transport durable. Le rapport peut être consulté dans le site Web du 
CDCV à l’adresse <www.collectivitesviables.fcm.ca>. 

Personne-ressource 

Robin Petri, gestionnaire, Génie 
Southeast False Creek et Village olympique 
Ville de Vancouver 
Téléphone : 604-871-6878 
Courriel : robin.petri@vancouver.ca 

Pour en savoir plus sur d’autres initiatives de ce type ou de cette catégorie financées par le FMV, ou 
menées par cette municipalité, par les provinces ou les territoires, veuillez communiquer avec le 
responsable de la Campagne de renforcement des capacités de la FCM dans le secteur des transports, par 
téléphone au 613-907-6214 ou par courriel à transports@fcm.ca. 
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Stratégies de transport durable 

Southeast False Creek est une ancienne zone industrielle de 36 hectares située près du centre-ville de 
Vancouver et qui est réaménagée dans le but de devenir un modèle de développement durable 
encourageant l’aménagement de zones d’habitation. La liste qui suit présente les options de transport 
durable relevées dans le cadre d’une vaste analyse documentaire entreprise par la Ville de Vancouver 
pour l’étude du transport durable à Southeast False Creek (SEFC) (FHMV 3188).  

Les stratégies incluses dans le présent extrait sont classées par catégorie, telles qu’elles figurent dans le 
rapport d’étude final.  La Ville a tenu un atelier à l’intention des intervenants afin de sélectionner à partir 
de cette liste les stratégies jugées les plus susceptibles de réduire les déplacements en voiture en 
provenance et à destination de Southeast False Creek, et celles qui se prêtent le mieux à une mise en 
œuvre.   

Veuillez consulter le rapport intégral de l’étude dans le site Web du CDCV à l’adresse 
<www.collectivitesviables.fcm.ca> pour en savoir plus sur les stratégies examinées, la liste d’options 
sélectionnées et d’autres aspects de la planification des transports examinés en vue de l’aménagement de 
SEFC. 

Transport en commun 

Laissez-passer pour les transports en commun de la collectivité 
Programme de laissez-passer gratuits ou à prix modique pour tous les résidents et employés de SEFC, 
généralement payés par les promoteurs en guise et lieu d’exigences réduites en matière de stationnement, 
par les propriétaires en tant que commodité ou par les résidents. Les quartiers, universités et employeurs 
offrent aussi des programmes de laissez-passer de transport en commun (souvent appelé EcoPass).    

Programme de laissez-passer pour les employés 
Les employés d’entreprises comptant un effectif de plus de 25 personnes bénéficient d’une réduction de 
15 % sur le laissez-passer annuel de transport en commun.  

Innovation en matière de paiement 
Faciliter les déplacements par autobus grâce à des prix abordables et une simplification du mode de 
paiement, p. ex., laissez-passer pour le transport en commun de la collectivité (cartes d’abonnement 
annuel), « cartes intelligentes » (paiement par carte de crédit ou de débit).  

Amélioration du service 
Itinéraires supplémentaires, fréquences accrues, autobus plus grands, bus-navette, service express, plus 
d’abribus, arrêts plus sûrs.  

Meilleur service de traversier desservant False Creek 
Fréquence accrue du service de traversier et arrêts du traversier et gares maritimes supplémentaires dans 
la région de SEFC. 
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Voies réservées au transport en commun 
Elles accordent la priorité au transport en commun sur le réseau routier et lui permettent de concurrencer 
efficacement les déplacements en voiture.  

Correspondance 
Veiller à ce que les arrêts de transport en commun donnent accès à d’autres équipements et services, ce 
qui permettrait aux usagers de faire leurs courses et de reprendre leur voyage ensuite. Les billets 
permettraient également les arrêts sans pénalité. 

Indemnité de transport exonérée d’impôt fournie par l’employeur 
Offrir aux employés des indemnités de transport exonérées d’impôt au lieu du stationnement gratuit. 
Autorisé aux États-Unis, mais requiert un changement des lois fiscales au Canada.  

Utilisation du sol 

Aménagement axé sur le transport en commun et conception de quartiers avec 
services intégrés 
Aménagement de collectivités urbaines plus denses, multimodales (tous les modes de transport, l’accent 
étant mis sur le transport en commun, la marche et la bicyclette) et offrant tous les services, où l’on 
regroupe les aires de travail, les logements, les commerces et les services en un même lieu, les 
aménagements se trouvant à moins de dix minutes de marche. 

Hypothèques écoefficientes 
Les banques accordent un crédit aux personnes qui choisissent de vivre là où elles n’auront pas besoin 
d’une voiture (au centre-ville, près des quartiers bien desservis par le transport en commun). Les 
économies permettraient de rembourser une hypothèque plus élevée (souvent requise pour acheter un 
logement au centre-ville, où les prix sont plus élevés). 

Implantation d’immeubles résidentiels et de bureaux 
La municipalité autorise l’implantation en un même lieu d’immeubles résidentiels et de bureaux dans 
SEFC. 

Piétons 

Améliorations de la sécurité des piétons 
Amélioration du  milieu bâti afin de supprimer les obstacles au déplacement à pied, par exemple, 
éclairage, aménagement paysager de faible hauteur, cabines téléphoniques, surveillance par caméra. 

Planification plus sûre et plus agréable pour les piétons 
Infrastructure qui favorise des aménagements propices aux déplacements à pied, c’est-à-dire larges 
trottoirs sans obstacles, aires de repos, boulevards, passages protégés sûrs, lumières activées par les 
piétons, œuvres d’art dans les lieux publics, magasins de détail à niveau, centres commerciaux, parcs, 
lieux d’intérêt, vendeurs ambulants, cafés-terrasses, etc. 
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Vélo 

Amélioration du réseau cyclable 
Amélioration du réseau cyclable et du cadre, p. ex., pistes cyclables, pistes séparées, itinéraires 
sécuritaires balisés, raccourcis, aires de repos, fontaines à boire, bancs, etc. 

Installations pour cyclistes 
Installations qui favorisent, encouragent et mettent en vedette le cyclisme, p. ex., des supports à 
bicyclettes conçus expressément pour le public – bien en vue, nombreux et bien placés. 

Installations en fin de parcours 
Améliorations pour faciliter la vie des personnes qui se déplacent en vélo et qui lèvent les obstacles, 
p. ex., douches, service de vestiaires et de serviettes, casiers à cadenas bien placés.  

Intégration du vélo et du transport en commun 
Favoriser le déplacement intermodal, p. ex., supports à vélos à bord des autobus, casiers de rangement 
dans les gares de transit.  

Cours sur la conduite prudente à vélo 
Cours de conduite cycliste reconnus à l’échelle nationale à l’intention des navetteurs, axés sur 
l’amélioration des compétences, l’apprentissage du code de la route et les mesures de sécurité. Souvent, 
les employeurs parrainent ces cours.  

Covoiturage et transport par fourgonnette 

Maximiser l’utilisation des véhicules du parc 
Employer les véhicules inutilisés après les heures pour le covoiturage par fourgonnette, pour des navettes 
privées ou le soutien à d’autres programmes de gestion de la demande de transport. 

Voies réservées aux véhicules à plusieurs passagers 
L’aménagement de voies réservées aux véhicules à plusieurs passagers (le nombre minimal variant d’un 
minimum de deux à quatre par véhicule) favorise le covoiturage et le covoiturage par fourgonnette de 
même que le transport en commun.  

Service de jumelage de partenaires de covoiturage 
Programmes de jumelage des navetteurs. Systèmes régionaux en ligne disponibles ou systèmes à petite 
échelle, propres à un lieu. 

Service de covoiturage par fourgonnette 
Au moins huit navetteurs partagent une fourgonnette, pour se rendre à un ou plusieurs endroits. Service 
sans but lucratif, souvent parrainé par une fondation ou un employeur (p. ex., Jack Bell Foundation). 
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Covoiturage instantané ou non organisé 
Des possibilités spontanées et imprévues de covoiturage se présentent lorsque des lieux de rencontre 
adéquats sont aménagés, ces covoitureurs n’ayant aucun engagement envers les autres si ce n’est ce 
déplacement particulier. (Courant dans les régions où il existe des voies réservées aux véhicules à 
plusieurs passagers ou des péages).  

Fixation du prix 

Augmentation de la taxe sur le carburant 
Taxes accrues sur le carburant automobile afin de rendre transparents les coûts cachés du déplacement en 
voiture. Les fonds serviront au financement d’autres modes de transport sous-financés.  

Fixation du prix de la route 
Faire payer les conducteurs sur certains itinéraires afin de décongestionner les routes.  

Coûts d’assurance variables 
Relier les coûts de propriété du véhicule à l’utilisation – ce qu’on appelle assurance en fonction de la 
distance (c’est-à-dire vendre l’assurance en tranches). 

Établissement du prix à partir du coût complet et comptabilisation du 
coût complet 
Intégration des coûts sociaux et environnementaux dans le prix du déplacement en voiture pour faire 
connaître les coûts cachés de ce mode de déplacement et modifier les comportements en matière de 
déplacement. 

Politique 

Transfert du fardeau fiscal sans effet sur les recettes 
Détaxer les activités socialement souhaitables au détriment de celles qui sont plus préjudiciables ou 
dangereuses.  

Réforme de la réglementation des transporteurs routiers 
Réduire ou éliminer les règlements qui limitent la concurrence et l’innovation dans les services de 
transport. Par exemple, souvent, on interdit ou limite les autobus privés, les navettes et les services de taxi 
collectif afin de préserver le monopole des fournisseurs de services existants.  

Permettre la congestion à des fins stratégiques 
Laisser la capacité routière atteindre un niveau de congestion, ce qui forcera certains usagers à trouver 
d’autres modes de déplacement. 

Règlements sur la réduction des voyages 
Règlements régionaux obligeant les employeurs et les promoteurs à limiter les déplacements automobiles 
à certains endroits.  
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Stationnement 

Prix du stationnement 
Les prix élevés du stationnement donnent une idée du coût réel de la voiture particulière et encouragent 
des formes de transport moins chères. 

Tarifs de stationnement variables 
Décourager les tarifs au mois, encourager les tarifs horaires ou à la journée. 

Besoins réduits et maximums de stationnement 
Réduire la superficie des aires de stationnement prévues dans les quartiers résidentiels, commerciaux et 
de vente au détail. Recours à des règlements instaurant des plafonds au stationnement pour décourager 
l’implantation de garages à étages sur le bâtiment.  

Aire de stationnement privilégié 
Emplacements réservés, parfois garantis, à des endroits pratiques pour les véhicules à plusieurs passagers, 
p. ex., place réservée aux véhicules de covoiturage.  

Aire de stationnement partagé 
Lorsque des emplacements sont partagés par plus d’un usager, ce qui permet d’utiliser plus efficacement 
les aires de stationnement. 

Stationnement à tarif dégressif 
Frais de stationnement liés au nombre d’occupants du véhicule. Les véhicules à plusieurs passagers 
bénéficieront d’un stationnement gratuit ou hautement subventionné. 

Parcs de stationnement incitatifs 
Aménagement d’aires de stationnement pour les navetteurs de banlieue leur permettant de prendre le 
transport en commun ou de se joindre à d’autres covoitureurs. 

Services et innovations 

Coopératives de copropriété automobile et location de voitures 
Favoriser la création de programmes de propriété automobile collective, offrir un accès à des véhicules 
sans qu’il soit nécessaire d’en être le propriétaire. Les véhicules en copropriété sont généralement 
stationnés dans les rues du quartier et au centre-ville, ce qui permet d’y avoir accès facilement. Les 
voitures de clubs de copropriété automobile peuvent également servir de « voitures de station » – 
permettant aux navetteurs et aux usagers des transports en commun d’avoir accès à des véhicules en 
copropriété aux stations de transport en commun.   

Autobus scolaires pédestres 
Programme dans le cadre duquel des parents et des bénévoles accompagnent à pied un groupe d’enfants 
pour le trajet entre l’école et la maison afin d’atténuer les problèmes de circulation autour des 
établissements scolaires et d’offrir une possibilité de transport « actif » aux enfants et aux parents. 
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Services de livraison à domicile 
Entreprises offrant des services de livraison à domicile des commandes et autres.  

Coopératives de bicyclettes et copropriété de bicyclettes 
Réseau distribué de bicyclettes, se trouvant aux haltes vélos, disponibles gratuitement ou moyennant un 
prix minime.   

Réseaux de transport intégré 
Intégration du transport en commun, des traversiers de False Creek, des clubs de copropriété de véhicules, 
des taxis, des aires de stationnement, des clubs de copropriété de bicyclettes, etc. en un seul système de 
paiement et d’exploitation pratique (en général, technologie de la carte intelligente) afin d’améliorer les 
possibilités de transport. 

Programmes dynamiques 

Marketing et sensibilisation 
Campagnes qui visent à faire connaître aux usagers de la route les diverses solutions de rechange qui 
s’offrent à eux et à les leur rappeler – afin de changer des habitudes bien ancrées. 

Associations de gestion du transport 
Partenariats qui coordonnent la mise en œuvre de diverses stratégies, p. ex., transport équitable, gestion 
du stationnement. Les AGT peuvent également coordonner les programmes de transport à des 
événements spéciaux. 

Surveillance 
Élaboration d’indicateurs et d’objectifs, consignation des succès et des obstacles et introduction 
d’ajustements pour, à terme, atteindre les objectifs. Diffusion des résultats aux participants. 

Planification 

Planification au moindre coût 
On accorde la même place aux stratégies visant à réduire la demande qu’à la planification technique 
traditionnelle, qui tend à accroître la capacité routière. 

Modération de la circulation 
Décrit divers changements matériels, techniques et psychologiques destinés à rendre les rues plus 
vivables et plus sûres pour tous les modes de déplacement. Peut inclure des rues plus étroites, des pistes 
cyclables, des aires de stationnement sur la voirie, des dos d’âne, des carrefours giratoires, d’autres 
revêtements, le prolongement des trottoirs, des activités communautaires dans la rue (p. ex., hockey de 
rue ou fêtes de quartier). 
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Stratégies en milieu de travail 

Versement d’une prime en remplacement du stationnement gratuit 
Donner à tous les navetteurs, peu importe le mode de déplacement, l’équivalent en espèces du 
stationnement gratuit (s’il est fourni au personnel), leur permettant de choisir comment ils veulent 
dépenser leur argent. Formule utilisée pour faire pendant aux avantages cachés qu’obtiennent les 
conducteurs bénéficiant du stationnement gratuit sur le lieu de travail.  

Télétravail 
Infrastructure de haute technologie et conception de bâtiments (travail/logement) qui permettent aux gens 
de travailler à domicile. 

Transport garanti à la maison 
Offre aux employés un transport gratuit ou subventionné pour le retour à la maison en cas d’heures 
supplémentaires ou d’urgence familiale. Formule conçue pour surmonter les obstacles aux programmes 
de covoiturage et de transport par fourgonnette, de transport en commun, voire de déplacement à vélo.  

Semaine de travail comprimée et horaire variable 
Permet aux travailleurs de faire des heures supplémentaires chaque jour pour réduire leur semaine de 
travail. Par ailleurs, les heures supplémentaires peuvent également être converties en congé au lieu de 
rémunération supplémentaire.  

Bureau à la carte 
Quand les employés partagent des postes de travail en les utilisant à tour de rôle. Ceci va de pair avec la 
semaine de travail comprimée et le télétravail. Les économies de coûts et de bureau peuvent être utilisées 
pour financer d’autres programmes ou subventions.  

Horaires variables 
Les employeurs encouragent les travailleurs à changer leurs heures de travail pour profiter des possibilités 
de covoiturage. Efficace lorsqu’on change les heures de déplacements en période de pointe. 

Subvention de déplacement 
Les employeurs récompensent les navetteurs qui emploient d’autres modes de transport en 
subventionnant les dépenses associées au mode de transport choisi : rabais sur les laissez-passer, 
subvention pour les souliers de marche, argent pour les réparations de la bicyclette et les pièces.   

Programmes de déplacement lié au travail 
Visent à offrir des solutions de rechange aux employés pour leurs déplacements (professionnels et 
personnels) pendant les heures de travail, p. ex., parc de bicyclettes, billets de transport en commun 
gratuits, politique concernant le covoiturage pour les réunions.   

Téléconférence et vidéoconférence 
Politique de l’employeur qui appuie et encourage les réunions par téléphone. Nécessite la technologie 
appropriée.  
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Bureaux satellites 
Les grandes entreprises peuvent établir des bureaux offrant tous les services plus près des collectivités 
(souvent en banlieue), ce qui réduit le temps de déplacement, le stress et la pollution produite. Certaines 
entreprises compatibles peuvent choisir d’avoir un bureau satellite conjoint pour réduire les coûts.  
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