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1. Présentation du projet 

1.1. Introduction 
Le Groupe Rue Sherbrooke à Vélo milite pour l’installation d’un aménagement cyclable sur la rue 

Sherbrooke de Montréal. Dans cette optique, plusieurs rencontres avec la ville de Montréal et 

d’autres partenaires ont déjà eu lieu. La question soulevée est d’autant plus pertinente que la ville 

de Montréal travaille actuellement sur le projet Réseau Express Vélo (REV). Il s’agit d’un projet 

d’envergure planifiant un réseau cyclable express de 140 km constituant la colonne vertébrale du 

réseau cyclable montréalais. 

Le Groupe Rue Sherbrooke à vélo regroupe notamment des membres de Coalition vélo de 

Montréal, mais aussi des Associations des piétons et cyclistes de Notre Dame de Grâce, 

Westmount, Plateau-Mont-Royal et Mercier-Hochelaga-Maisonneuve ainsi que des Associations 

pour la mobilité active de Ville-Marie et Rosemont-La-Petite-Patrie. Il milite pour l’installation 

d’une infrastructure cyclable sur l’intégralité du tronçon, soit de l’extrémité de Cote des Neiges-

Notre de dame de Grâce jusqu’à Rivière de Prairies-Pointe aux Trembles, traversant neuf 

arrondissements de la ville (Figure 11). Face à un projet d’une telle ampleur, il convient d’en 

déterminer les retombées et impacts potentiels. 

Ce document est réalisé dans le cadre du cours ENV7110 - Évaluation des impacts 

environnementaux à l’UQAM. Il a pour objectif de dresser un bilan des impacts potentiels de la 

réalisation d’une infrastructure cyclable sur la rue Sherbrooke. Nous utiliserons pour cela des 

données libres d’accès et détaillerons les méthodes appliquées. La crédibilité des conclusions est 

laissée à l’appréciation du lecteur. Le projet étudié n’aurait pas nécessairement fait l’objet d’une 

étude d’impact en temps normal puisqu’il ne rentre pas dans la liste des projets assujettis. En effet, 

il s’inscrit dans un milieu urbain, n’impacte aucun espace naturel et ne risque pas de générer des 

nuisances importantes pour les populations à proximité. 

 

 

                                                      
1https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1mJxkYrIFlK90L8B2QE0opL31gsH9Ldq7&ll=45.5579

19280523116%2C-73.6890793&z=11 
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Figure 1 Étendue du projet 

1.2. Raisons d’être du projet 
Dans cette section, nous présenterons différents éléments de contexte venant souligner la raison 

d’être du projet. 

1.2.1. Montréal, une ville cyclable 

Selon le Copenhagenize Index (Copenhagenize 2017) Montréal serait la 20e ville la plus cyclable 

du monde et donc la première ville Nord nord-américaine. Cela s’explique notamment par la 

présence d’un système de vélo en libre-service et la forte part modale du vélo dans les quartiers 

centraux (notamment le Plateau-Mont-Royal). Considérant l’augmentation de la concurrence avec 

d’autres villes des États-Unis de plus en plus cyclables, il est nécessaire pour Montréal d’adopter 

une vision et une planification ambitieuses pour conserver sa place dans le classement. Le projet 

REV a notamment cette vocation. 
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Si l’on se réfère aux deux précédentes enquêtes origines-destinations (OD 2008 et 2013), on peut 

constater une stagnation de la part modale totale du transport actif dans les déplacements effectués 

dans la région métropolitaine (tous motif, sur 24H) qui est passée de 12,9% à 12,2%. Cela 

s’explique par une augmentation du nombre total des déplacements (+16,2 %) nettement supérieure 

à l’augmentation des déplacements effectués en transport actif (+10,7%). Les résultats de l’enquête 

OD 2018 ne sont pas encore accessibles et permettront de vérifier si ces deux tendances se 

confirment. Sur la même période (2008-2013), Vélo-Québec affirme que le nombre de 

déplacements en vélo effectués par jour sur l’île de Montréal aurait augmenté de 57%. En 2015, 

Montréal aurait compté 1 million de cyclistes (Vélo Québec 2015). 

Comme le montrent les figures 2,3, et 4, les déplacements actifs se concentrent essentiellement 

dans les quartiers centraux de Montréal.  

 

Figure 2 Déplacements actifs en 2008 
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Figure 3 Déplacements actifs en 2013 

 

Figure 4 Évolution des déplacements actifs en 2008 et 2013 
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1.2.2. Sherbrooke, utilisée par de nombreux cyclistes 

Montréal dispose également d’une base de données intéressante compilant de nombreux trajets 

effectués par des cyclistes en 20172. Si ces trajets ne sont pas totalement représentatifs de ceux 

effectués par l’ensemble des cyclistes de l’Île (utilisation d’une application mobile qui a favorisé 

son utilisation par des jeunes), ils donnent quand même une information pertinente sur les secteurs 

avec la plus forte densité de trajets effectués. Les figures 5 et 6 cartographient les trajets effectués 

pour des motifs discrétionnaires (loisirs, restaurants, sports, etc.) et non discrétionnaires (travail, 

santé, étude, retour au lieu de résidence). Dans les deux cas, Sherbrooke apparaît comme une rue 

souvent utilisée notamment dans sa partie traversant les quartiers centraux. La présence d’une 

infrastructure cyclable sur la rue Maisonneuve un peu plus au sud attire un grand nombre de 

cyclistes, mais l’axe Sherbrooke reste tout de même très utilisé. L’utilisation de l’axe Sherbrooke 

semble plus marquée pour les déplacements non discrétionnaires que pour les déplacements 

discrétionnaires. 

 

Figure 5 Trajets en vélo pour motifs discrétionnaires 

                                                      
2 http://donnees.ville.montreal.qc.ca/dataset/mtl-trajet 
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Figure 6 Trajets en vélo pour motifs non discrétionnaires 

1.2.3. Insertion dans la planification  

Il est important de se pencher sur les objectifs de la ville en matière de développement cyclable. En 

2017, la ville s’est dotée d’une vision pour encadrer la planification des infrastructures cyclables 

avec le document « Plan-cadre vélo » (Montréal 2017) fixant 10 grandes orientations résumées ici :  

- Déploiement du réseau cyclable pour une meilleure connectivité et accessibilité aux pôles 

d’activité, en complémentarité avec le transport collectif 

- Améliorer le réseau 4 saisons 

- Élaboration du plan d’accessibilité en vélo au centre-ville 

- Réalisation à l’échelle métropolitaine de projets structurants et audacieux 

- Amélioration de l’offre de stationnement vélo 

- Meilleure intégration des besoins des cyclistes 

- Recours aux nouvelles technologies pour la planification des infrastructures cyclables 

- Mise en œuvre de programmes visant à promouvoir et encourager la pratique du vélo 

- Développement de partenariat avec les organismes sportifs, associatifs, scolaires, etc. 

- Promouvoir le vélo comme moyen de transport sécuritaire, efficace et confortable 

Ces différents objectifs sont une extension de la vision stratégique développée par l’agglomération 

de Montréal dans son Schéma d’Aménagement et de Développement (Montréal 2015). Ce dernier 

prévoit donc d’encourager les interventions visant à réduire la dépendance à l’automobile avec une 

attention particulière pour des aménagements favorisant les déplacements actifs utilitaires dans les 

quartiers centraux (p20). Un des enjeux pour 2021 est d’atteindre le seuil de 55% du nombre de 
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trajets en heure de pointe du matin effectués en transports collectifs ou actifs. Le développement 

d’espaces plus ouverts aux piétons et aux cyclistes, complémentaires avec le transport collectif fait 

également partie de l’objectif visant à renforcer la qualité du cadre de vie identifié dans le schéma 

(p46). 

Le plan de développement durable de Montréal 2016-2020 (Montréal 2016) souligne également les 

ambitions de la ville en matière d’écomobilité et de sobriété carbone, avec comme priorité 

d’intervention la réduction des émissions de GES et la dépendance aux énergies fossiles et d’assurer 

l’accès à des quartiers durables, à échelle humaine et en santé. 

De même, le vélo est au cœur du Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) 

de la Communauté métropolitaine de Montréal (2012) qui propose de favoriser la mobilité active 

avec notamment le développement d’un réseau cyclable utilitaire et récréatif. Cet enjeu est 

développé dans le Schéma directeur vélo qui identifie les axes structurants pour des usages 

utilitaires et récréatifs. 

Enfin, rappelons que la ville de Montréal a effectué en 2018 une importante consultation sur le sujet 

de la réalisation d’un Réseau Express Vélo (REV) à laquelle les membres du Groupe Rue 

Sherbrooke à vélo ont participé. 3600 personnes ont répondu au questionnaire de la ville et la 

synthèse de ce questionnaire 3 révèle que de nombreux cyclistes dénoncent des problèmes de 

sécurité, de connectivité, et d’entretien du réseau cyclable. Ils demandent également l’installation 

de plus d’infrastructures protégées. Un plan représentant les axes de ce réseau express potentiel est 

proposé à la figure 7. Il est intéressant de noter que la rue Sherbrooke ne fait pas partie des 

extensions planifiées. Pourtant, le Groupe Rue Sherbrooke à vélo avait noté une forte demande lors 

des consultations pour une infrastructure cyclable sur cette rue (figure 8). Notons également que la 

question sur les axes demandés par les participants des consultations ne figure pas dans la synthèse 

de la ville. 

 

Figure 7 Réseau Express Vélo 

                                                      
3 https://www.realisonsmtl.ca/rev/news_feed/document-synthse-consultation-publique-rev 



10 

 

 

Figure 8 Photo des consultations REV par le groupe rue Sherbrooke à vélo 

La question de la réalisation d’une infrastructure cyclable sur la rue Sherbrooke s’incère donc 

directement dans les objectifs mis en avant par la planification de l’agglomération et de la ville de 

Montréal ainsi que de la CMM. 

1.2.4. Réseau cyclable existant 

Un article récent par Houde, Apparicio et Séguin (2018) retrace l’évolution du réseau cyclable entre 

1991 et 2016 dans la région de Montréal. Une application cartographique donne accès aux résultats 

de l’article4. Sur la période d’étude, une augmentation de 162% du réseau cyclable a été observée 

même si en 2016, le réseau cyclable ne couvre que 13% des rues potentielles. Cependant, cette 

croissance du réseau s’accompagne d’une faible amélioration de sa connectivité, bien que des 

efforts ont été faits de la part des villes de Montréal, Laval et Longueuil. De plus, à Montréal et 

plus spécifiquement dans les quartiers centraux, ce sont essentiellement des aménagements 

cyclables légers (bandes cyclables et voies partagées) qui ont été privilégiés (figure 9 et 10). 

                                                      
4 https://www.laeq-

geomatique.ucs.inrs.ca/portail/apps/MapSeries/index.html?appid=fde09431f4ec4eba8373a61f546d9b43 
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Figure 9 Évolution du réseau cyclable (Houde, Apparicio et Séguin 2018) 

 

Figure 10 Types d'infrastructures (Apparicio et al. 2016) 

L’installation d’une nouvelle infrastructure séparée permettrait donc de contrebalancer cette 

tendance pour la ville de Montréal et de remettre en avant des infrastructures protégées, plus propice 

à l’attraction de nouveaux cyclistes. 

 

 

1.2.5. Design proposé 

Le Groupe Rue Sherbrooke à Vélo milite actuellement pour l’installation d’une piste cyclable sur 

rue, sur la totalité de la longueur de la rue Sherbrooke. L’aménagement promu par le groupe est 

résumé à la figure 11  
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Figure 11 Design proposé par le groupe rue Sherbrooke à vélo 

Il s’agit de deux pistes cyclables unidirectionnelles de chaque côté de la rue. Ce type 

d’aménagement est connu pour réduire les collisions entre cyclistes sur les pistes très achalandées. 

Un terre-plein relativement fin marque la séparation entre l’aménagement cyclable et la rue. Sur un 

sens, une voie de bus est ajoutée et est exclusive pendant les heures de pointe. 

1.3. Contenu de l’étude d’impact 
Au cours de cette analyse, nous questionnerons l’impact d’un tel équipement en nous basant sur les 

composantes suivantes :  

-efficacité de la mobilité et des déplacements : un aménagement cyclable sur Sherbrooke aura des 

impacts sur le trafic routier et cyclable qu’il est nécessaire d’estimer (congestion potentielle, 

amélioration de la connectivité du réseau cyclable, diminution de la vitesse de circulation, etc.) 

-accidentologie : un aménagement cyclable sur Sherbrooke aura des impacts importants sur le 

risque d’accident à évaluer. 

-pollution atmosphérique et bruit : la réalisation d’une infrastructure cyclable à proximité d’une 

voie de circulation majeure revient à exposer directement les cyclistes au bruit et à la pollution 

atmosphérique. Les risques pour la santé de ces nuisances sont bien connus et il convient d’estimer 

l’ampleur de ces expositions potentielles. À contrario, développer des infrastructures cyclables est 

un moyen efficace d’inciter la pratique du vélo en ville et donc de réduire les déplacements en 

voiture individuelle. Un tel changement a des impacts bénéfiques en matière d’émission de 

polluants atmosphériques et de bruit, mais aussi de santé pour la collectivité. 

Dans un premier temps, nous effectuerons un diagnostic général afin de déterminer le degré de 

pertinence de l’installation de cette infrastructure. Dans un second temps, nous passerons en revue 

les différents impacts potentiels en nous appuyant sur des données lorsqu’elles sont disponibles 

et/ou sur la littérature scientifique. 

2. Diagnostic 
Le diagnostic préliminaire de cette étude d’impact portera sur trois éléments : le trafic actuel sur la 

rue Sherbrooke, l’utilisation qui en est faite par les cyclistes et enfin la population potentiellement 

concernée par le projet. 

Afin de simplifier l’analyse, nous avons séparé la rue Sherbrooke en plusieurs sections telles que 

décrites à la figure 12. La section Sud s’étend de l’origine de la rue Sherbrooke dans le Sud de l’Île 

jusqu’à l’extrémité de l’arrondissement Westmount. La section Centre traverse les quartiers 
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centraux et s’arrête aux extrémités des arrondissements Ville Marie et Plateau Mont Royal. La 

section Centre-Nord traverse les arrondissements Rosemont-Petite-Patrie et Mercier - Hochelaga 

Maisonneuve. Finalement, la section Nord traverse Montréal Est et Rivières des Prairies. 

 

Figure 12 Sections de la rue Sherbrooke 

2.1. Trafic sur la rue Sherbrooke 
La rue Sherbrooke est classée par le Ministère des Transports du Québec (MTQ) comme une artère 

secondaire de son origine au sud jusqu’au parc Lafontaine après lequel elle est classée comme une 

artère principale. Sur le premier segment, on attend un débit de circulation moyen journalier 

compris entre 15000 30 000 véhicules et entre 30000 et 45000 sur le second (Ministère des 

Tansport du Québec 2000). En comparaison, Sainte-Catherine est classée comme collectrice et son 

débit journalier moyen attendu est compris entre 1000 et 15000 véhicules. Sherbrooke est donc un 

axe important de circulation, surtout dans sa partie est qui connecte Montréal centre et les différents 

arrondissements et municipalité du Nord-Est de l’Île. 

La ville de Montréal propose des données ouvertes de comptage de véhicules à des intersections5. 

Les figures 13 et 14 proposent des résumés permettant d’observer le trafic sur la rue Sherbrooke au 

courant de la journée (hors fin de semaine) et sur d’autres rues à des fins de comparaison. Les lignes 

noires des graphiques représentent les moyennes, sur des intervalles de 15 minutes, des comptages 

effectués dans toutes les directions aux différentes intersections. Les points bleus représentent le 

1er et le 3e quartile de ces comptages. Les points verts sur la carte représentent les stations de 

comptage disponibles. On note que les heures de pointe ainsi que les niveaux de trafic moyens sont 

similaires pour l’ensemble des intersections sur la rue Sherbrooke. Cependant, pour les 

intersections situées au sud du parc Lafontaine, les quantiles sont bien plus faibles : entre 7h et 9h 

                                                      
5 http://donnees.ville.montreal.qc.ca/dataset/comptage-vehicules-pietons 
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du matin, dans plus de 75% des comptages effectués, le trafic observé était inférieur à 50 véhicules, 

contre plus de 150 au Nord. Ceci est notamment le marqueur d’un trafic moins dense au sud du 

parc Lafontaine. 

Une brève comparaison est proposée avec d’autres axes à la figure 14. Sherbrooke Ouest pourrait 

être comparée à la rue Rachel en termes de trafic journalier moyen (cette dernière étant d’ailleurs 

également classée comme artère secondaire) et rappelons que cette dernière dispose d’une piste 

cyclable sur rue à double sens. 

 

 

Figure 13 Trafic journalier moyen l'axe Sherbrooke 
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Figure 14 Trafic journalier moyen sur des axes de comparaison 

 La figure 15 donne des informations sur les vitesses typiques du trafic routier observé sur 

Sherbrooke et d’autres axes de comparaison6. La vitesse moyenne est généralement deux fois 

supérieure sur la section Nord de la rue Sherbrooke en comparaison avec sa section Sud. La section 

Nord semble plus marquée par des épisodes de congestion entre 7h et 9h et entre 16h et 18h (chute 

des valeurs des 1ers quantiles dans ces horaires) que la section Sud (valeur constante des 1ers 

quantiles au cours de la journée). En termes de vitesse et de circulation, la partie nord de Sherbrooke 

ressemble donc au Boulevard René Levesque, alors que la partie sud tient davantage de la voie 

secondaire. 

                                                      
6 http://donnees.ville.montreal.qc.ca/dataset/temps-de-parcours-sur-des-segments-routiers-historique 
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Figure 15 Vitesses moyennes du trafic sur l'axe Sherbrooke 

2.2. Utilisation de la rue par des cyclistes 
Les figures 5 et 6 avaient déjà permis de montrer que la rue Sherbrooke dans les quartiers centraux 

était très utilisée par les cyclistes notamment pour des motifs non discrétionnaires. Ceci est 

relativement étonnant considérant qu’une infrastructure cyclable est disponible sur le boulevard 

Maisonneuve situé juste en dessous de Sherbrooke. 

Les figures 16 et 17 représentent les lieux de départ et d’arrivée des trajets enregistrés en 2017 pour 

des motifs non discrétionnaires ayant emprunté la rue Sherbrooke sur au moins 30 mètres. Une 

forte concentration de points est observable dans les deux cas le long de la rue Sherbrooke. Ceci 

signifie notamment que les cyclistes qui l’empruntent n’ont pas réellement de choix alternatifs pour 

leur début ou fin de trajets. Pour ces individus, se rabattre sur Maisonneuve n’est pas une option 

rationnelle. Cette densité est particulièrement importante dans les quartiers centraux, mais s’étend 

tout de même au-delà du parc Lafontaine.  
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Figure 16 Départs des trajets à vélo passant par Sherbrooke 

 

Figure 17 Arrivée des trajets passant par la rue Sherbrooke à vélo 
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En repositionnant la rue Sherbrooke dans le contexte du réseau cyclable montréalais, elle apparaît 

comme un lien relativement direct permettant à des cyclistes de connecter le centre-ville et la voie 

verte passant par le parc Lafontaine, mais aussi la rue Parc, et sa piste cyclable nord-sud, et ce avec 

un minimum d’intersections à négocier. Dès que ces connexions névralgiques sont atteintes, les 

densités observées sur les figures 5 et 6 sont nettement moins importantes. Cette condition de 

connexion directe entre plusieurs axes principaux du réseau cyclable explique en partie l’utilisation 

de la rue par autant de cyclistes. 

2.3. Accidents concernant des cyclistes 
Nous présentons ici des données regroupant des accidents de la route rapportés par des services de 

police et compilés par la SAAQ7. Ces chiffres sous-estiment beaucoup la réalité des accidents pour 

deux raisons : d’un point de vue technique, tous les accidents n’ont pas pu être géoréférencés. À 

cela s’ajoute le fait que les accidents sont reportés par le service de police et ne prennent donc pas 

en compte les collisions moins graves pour lesquelles aucun constat n’a été fait. 

La figure 18 présente une carte des accidents impliquant au moins un cycliste ayant eu lieu entre 

2015 et 2017 sur l’île de Montréal. Sans surprise, les quartiers centraux sont les plus concernés 

puisqu’ils comptabilisent le plus grand nombre de cyclistes. Des agrégats importants (comptant 

plus de 20 occurrences séparées par moins de 100m) se distinguent, dont trois sont traversés par la 

rue Sherbrooke. 

 

Figure 18 Cartes des accidents impliquant un cycliste 

                                                      
7 https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/rapports-d-accident 
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Tableau 1 Répartition des accidents 

Section Arrondissements Accidents 

Section Sud Montréal-Ouest, Westmount 

et Côte-des-Neiges-Notre-

Dame-de-Grâce 

dommage matériel : 12 

léger : 17 

Total : 29 

Section Centre Ville-Marie et Le Plateau-

Mont-Royal 

dommage matériel : 32 

léger : 66 

grave : 4 

mortel : 1 

Total : 103 

Section Centre-Nord Rosemont-La Petite-Patrie et 

Mercier-Hochelaga-

Maisonneuve 

dommage matériel : 5 

léger : 6 

grave : 6 

Total : 9 

Section Nord Montréal-Est et Rivière-des-

Prairies-Pointe-aux-Trembles 

dommage matériel : 2 

léger : 6 

grave : 1 

Total : 9 

Total  = 150 

 

Un total de 150 accidents a été reporté sur la rue Sherbrooke, et plus des deux tiers ont eu lieu sur 

la section Centre (tableau 1). Sur les sections Nord et Centre-Nord, il est intéressant de noter que 

le nombre total d’accidents est moindre, mais que la proportion d’accidents graves est plus 

importante. Ceci s’explique notamment par la vitesse et l’intensité du trafic routier sur ces sections. 

2.4. Population potentiellement concernée par le projet 
En nous basant sur le recensement de 2016 et la localisation des secteurs d’habitations, nous avons 

estimé le nombre de personnes vivant à moins de 300m de l’axe Sherbrooke et qui pourraient donc 

potentiellement être affectées par l’implémentation d’un axe cyclable. Le tableau 2 résume cette 

estimation. 

Tableau 2 Population affectée 

Section Arrondissements Population 

Section Sud Montréal-Ouest, Westmount 

et Côte-des-Neiges-Notre-

Dame-de-Grâce 

37650 

Section Centre Ville-Marie et Le Plateau-

Mont-Royal 

53979 

Section Centre-Nord Rosemont-La Petite-Patrie et 

Mercier-Hochelaga-

Maisonneuve 

36326 

Section Nord Montréal-Est et Rivière-des-

Prairies-Pointe-aux-Trembles 

17809 

Total  = 145 764 
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Ce tableau montre notamment que l’installation d’une infrastructure cyclable sur la section Centre 

la rue Sherbrooke impacterait une plus grande population que sur les autres sections. 

Pour déterminer l’impact potentiel d’une infrastructure cyclable sur la rue Sherbrooke, il convient 

également de se pencher sur les destinations des individus. Pour cela nous avons notamment 

identifié les grandes entreprises8 à proximité directe de l’axe (moins de 300m) ainsi que les 

établissements d’enseignements9. Les résultats sont proposés dans les tableaux 3 et 4. 

Tableau 3 Établissements scolaires à proximité 

Section Arrondissements Établissement 

Section Sud Montréal-Ouest, Westmount 

et Côte-des-Neiges-Notre-

Dame-de-Grâce 

1 préscolaire 

7 préscolaire / primaire 

6 primaire 

4 primaire / secondaire 

13 secondaire 

Total : 31 

Section Centre Ville-Marie et Le Plateau-

Mont-Royal 

6 préscolaire / primaire 

9 primaire 

3 primaire / secondaire 

10 secondaire 

8 formation professionnelle 

16 collégial 

3 universitaire 

Total : 55 

Section Centre-Nord Rosemont-La Petite-Patrie et 

Mercier-Hochelaga-

Maisonneuve 

6 préscolaire / primaire 

19 primaire 

6 primaire / secondaire 

4 secondaire 

6 formation professionnelle 

4 collégial 

Total : 45 

 

Section Nord Montréal-Est et Rivière-des-

Prairies-Pointe-aux-Trembles 

2 préscolaire / primaire 

2 primaire 

4 primaire / secondaire 

2 secondaire 

Total = 10 

Total  =141 établissements 

 

Tableau 4 Grandes entreprises à proximité 

Section Arrondissements Entreprises 

                                                      
8 

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/ice622_resultrechr_01.asp?lang=FRA

N&Porte=4&cregn=QC&regnp4=06&empMinEnt=5&empMaxEnt=9999999999999&entScroll=0 
9 https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/localisation-des-etablissements-d-enseignement-du-

reseau-scolaire-au-quebec 
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Section Sud Montréal-Ouest, Westmount 

et Côte-des-Neiges-Notre-

Dame-de-Grâce 

1000 employés et plus : 1 

200-499 employés : 4 

50-199 employés : 42  

Section Centre Ville-Marie et Le Plateau-

Mont-Royal 

1000 employés et plus : 8 

500-999 employés :19 

200-499 employés : 46 

50-199 employés : 214 

Section Centre-Nord Rosemont-La Petite-Patrie et 

Mercier-Hochelaga-

Maisonneuve 

1000 employés et plus : 1 

500-999 employés : 5 

200-499 employés : 11 

50-199 employés : 39 

Section Nord Montréal-Est et Rivière-des-

Prairies-Pointe-aux-Trembles 

200-499 employés : 1 

50-199 employés : 26 

Total  =422 entreprises 

 

Sans surprise, une forte concentration d’entreprises et d’établissements d’enseignement est 

observable sur la section Centre de la rue Sherbrooke. On y retrouve de très grandes entreprises 

(plus de 1000 employés) ainsi que des universités et établissements de formations professionnelles 

qui génèrent tous d’importants flux de déplacements. Ceci n’est pas étonnant, car il s’agit d’un 

important pôle d’activité identifié dans le PMAD de la CMM, mais aussi dans le Schéma directeur 

de l’agglomération de Montréal. La section Centre-Nord à la deuxième plus grande concentration 

d’établissements scolaires et d’entreprises, mais est nettement moins importante que la section 

Centre. 

2.5. Conclusions 
Les données présentées dans cette section font état de la situation suivante :  

 -La rue Sherbrooke est utilisée par de nombreux cyclistes montréalais, notamment pour des 

motifs non discrétionnaires 

 -Une part importante des cyclistes utilisant cette rue finissent ou commencent leurs trajets 

sur Sherbrooke, il n’est donc pas rationnel pour eux d’utiliser un autre axe 

 -Le trafic de la rue Sherbrooke est très différencié entre le segment au sud du parc 

Lafontaine et celui au Nord. Le premier est marqué par un trafic moins dense, moins rapide et 

probablement moins sujet à des situations d’embouteillage que le second. 

 -Un grand nombre d’accidents a pu être remarqué dans la section Centre de la rue 

Sherbrooke, notamment parce qu’il s’agit de la section la plus utilisée. En revanche, la proportion 

d’accidents graves est plus importante pour les sections Nord et Centre-Nord du fait d’un trafic 

routier plus intense et plus rapide. 

 -La section de la rue Sherbrooke passant par les quartiers centraux à un potentiel très 

important en matière de desserte cyclable. Dans un rayon de proximité de 300m, elle atteint 

potentiellement 53979 personnes, 55 établissements scolaires (dont 3 universités) et 287 entreprises 

de plus de 50 employés (dont 8 de plus de 1000 employés). De plus, il s’agit des secteurs dans 

lesquels la part modale du vélo est déjà la plus forte dans toute la région de Montréal. 
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3. Evaluation des différents impacts du projet 
Dans cette section, nous évaluerons les différents impacts d’un projet d’aménagement cyclable sur 

la rue Sherbrooke tel que réclamé par le Groupe Rue Sherbrooke à vélo. Pour cela, nous 

présenterons d’abord les impacts possibles sur le trafic routier et l’usage des cyclistes de la rue. 

Dans un second temps, nous nous pencherons sont la question de l’accidentologie, de l’exposition 

au bruit et à la pollution atmosphérique des cyclistes. Enfin, ces différents éléments seront 

combinés dans un tableau récapitulatif. 

3.1. Impact sur le trafic routier 
L’installation d’une piste cyclable sur la rue Sherbrooke telle que présentée par le Groupe Rue 

Sherbrooke à vélo aura pour conséquence directe le rétrécissement de l’espace de circulation pour 

les véhicules, et la suppression de deux voies sur une partie de la rue. 

L’impact de cette réduction est difficile à estimer. Pour cela, nous proposons tout d’abord une 

rapide revue de la recherche sur le sujet. Dans un second temps nous appliquerons une technique 

de simulation pour compléter ce point. 

Considérations théoriques 

Les études sur le développement des infrastructures routières ont fait émerger le concept de la 

demande induite (Goodwin 1996). Il s’agit essentiellement du constat que, lorsqu’une 

infrastructure routière est agrandie ou créée pour réduire des problèmes de congestion, celle-ci finit 

toujours par revenir à son stade initial voir à le dépasser. En effet, une offre d’infrastructure 

supplémentaire se traduit dans le temps par une utilisation supplémentaire et au final une nouvelle 

situation de saturation. Ce processus, tiré d’un rapport européen sur les impacts potentiels de la 

fermeture de rue en milieu urbain, est présenté ici à la figure 19 (Commission Européenne générale 

pour l'environnement 2004). 
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Figure 19 Demande induite (Commission Européenne générale pour l'environnement 2004) 

Il est intéressant de constater que la réciproque de ce concept peut également être vraie dans de 

nombreux cas. La suppression d’une voie de circulation peut amener à une réduction du trafic 

routier : il s’agit du paradoxe de Braess (Braess 1968). Celui-ci énonce que, dans un réseau, la 

suppression d’une connexion ne se traduit pas nécessairement par une perte de performance globale 

du réseau. Ceci s’explique notamment par le fait que des individus se déplaçant sur le réseau tentent 

tous ensemble de réduire leurs temps de déplacement individuels ce qui peut amener à des situations 

de congestions sur des axes majeurs au détriment du reste du réseau. Avec la suppression d’un axe 

majeur, les conducteurs doivent ajuster leurs itinéraires et vont, avec le temps, se disperser dans le 

réseau existant pour atteindre un nouvel équilibre (Steinberg et Zangwill 1983). 

Ce paradoxe n’est pas seulement un construit théorique, mais également un constat empirique. Une 

importante recherche a été effectuée (Cairns, Hass-Klau et Goodwin 1998) sur des constats réalisés 

par des experts dans 60 cas au Royaume-Uni, Canada, Tasmanie et au Japon où l’espace dédié aux 

véhicules avait été réduit pour l’installation de voie de bus, d’élargissement des espaces piétons ou 

encore la présence de travaux. Il en ressort notamment que dans la quasi-totalité des cas aucune 

congestion supplémentaire sur le long terme n’a été observée. De plus il a été reporté une réduction 

moyenne nette de 14 à 25% du trafic (non dispersé sur d’autres axes), ce que les anglophones 

nomment « The traffic vanishing ». Un report sur d’autres modes de transport explique une partie 

de cette évaporation, à laquelle s’ajoutent les changements de pratique des usagers : décalage des 

heures de départ, utilisation d’axes secondaires, modification des habitudes de déplacements, report 

des trajets régionaux, etc. Régulièrement, de nouveaux éléments viennent corroborer les résultats 

de cette étude (Cairns, Atkins et Goodwin 2002) et l’évaporation du trafic commence à se faire une 

place dans les pratiques d’aménagement (Commission Européenne générale pour l'environnement 

2004). 
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Dans le cas du projet d’infrastructure cyclable sur Sherbrooke, plusieurs éléments sont réunis pour 

minimiser grandement les risques d’une situation chaotique suite à la réduction de l’espace de 

circulation pour les voitures :  

 -le réaménagement proposé favorise le transport collectif et le vélo comme alternatives à 

la voiture. Dans ces conditions, un report modal non négligeable peut être attendu. 

 -Actuellement, les situations de congestions sont rares et peu intenses sur la rue Sherbrooke 

en temps normal. 

 -Dans la section centre de la rue Sherbrooke, les connexions du réseau routier sont 

suffisamment denses pour offrir de nombreux itinéraires alternatifs. Les rues parallèles comme le 

boulevard René-Lévesque sont assez nombreuses pour absorber le trafic qui s’y reportera. 

Le développement d’une infrastructure cyclable en plusieurs étapes permettrait également aux 

automobilistes d’ajuster leurs trajets et comportements sur une plus longue période et réduire 

l’impact potentiel de l’installation. D’un point de vue théorique se basant sur des expériences 

similaires, nous pouvons donc avancer que les impacts d’un tel projet sur le trafic routier seront 

dans le pire des cas mitigés, voir faibles. 

Application d’une simulation 

Afin de disposer d’un second point de vue, nous avons effectué une simulation du trafic routier sur 

l’Île de Montréal avec le réseau routier actuel, et une seconde simulation pour laquelle une voie 

était supprimée tout au long de la rue Sherbrooke. Le logiciel MatSim (Balmer et al. 2009) a été 

utilisé pour réaliser ces simulations. Celle-ci ne comprend que des trajets en matinée, réalisés en 

voiture et finissant sur l’Île de Montréal . Le tout se base sur les chiffres de l’enquête origine 

destination de 2013, la localisation de la population (données de recensement et localisation des 

espaces résidentiels) et des grandes entreprises10, ainsi que le réseau de rue d’Adresse Québec11. 

Un échantillon aléatoire de 10% des trajets a été sélectionné pour que la simulation puisse se finir 

dans des délais raisonnables et la capacité des axes réduite à 10% dans une logique de 

proportionnalité. Chaque simulation est passée au travers de 45 itérations permettant aux agents 

d’adapter leur heure de départ ainsi que leurs itinéraires. Après 30 itérations, le gain de temps 

obtenu par la modification de ces deux paramètres était très faible ce qui laisse penser que les 

simulations ont atteint un point d’équilibre. De nombreuses limites méthodologiques viennent 

limiter l’interprétation des résultats de ces simulations (non prise en compte du transport en 

commun, absence de données sur les feux de circulation, échantillonnage des trajets, pas de report 

vers d’autres modes de transport, etc.), mais quelques constats peuvent tout de même être effectués. 

                                                      
10http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/ice622_resultrechr_01.asp?lang=FR

AN&Porte=4&cregn=QC&regnp4=06&empMinEnt=5&empMaxEnt=9999999999999&entScroll=0 
11http://adressesquebec.gouv.qc.ca/produits.asp 



25 

 

Les figures 20 et 21 permettent d’observer la différence en nombre de véhicules entre les deux 

simulations entre 07h00 et 08h00 et entre 08h00 et 09h00 respectivement. Des valeurs négatives 

indiquent donc un plus grand trafic dans le second scénario que dans le premier et inversement. 

 

Figure 20 Comparaison des simulations entre 07-08h 
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Figure 21 Comparaison des simulations entre 08-09h 

Peu de constats clairs émergent de cette comparaison. On remarque tout de même une augmentation 

du trafic dans les quartiers centraux à proximité du pont Jacques-Cartier. Cette augmentation 

semble diffuse et correspond probablement au report local du trafic routier qui auparavant était 

davantage concentré sur Sherbrooke. 

Une forte réduction du trafic s’observe sur la section Nord de la rue Sherbrooke, ainsi que sur 

l’autoroute 25. Ceci laisse penser à une forme de report régional et donc à une diminution des flux 

nord-sud passant potentiellement par les quartiers centraux via Sherbrooke. 

De même une réduction notable s’observe dans les abords du parc Jeanne-Mance (avenues Parc, 

Saint-Urbain et Saint-Laurent), ce qui s’explique également par un report régional du trafic 

rejoignant la rue Sherbrooke dans la première simulation. Une augmentation du trafic sur la section 

sud de Sherbrooke ainsi que sur l’autoroute 15 semble confirmer cette hypothèse du report régional 

par le sud plutôt que par les quartiers centraux. 

Au niveau global, la première simulation annonce un temps de parcours moyen de 35 minutes et 

47 secondes contre 35 minutes et 43 secondes dans le scénario avec réduction de capacité de la rue 

Sherbrooke. De même, la vitesse moyenne totale sur l’ensemble des axes n’a pas été réduite. 

Aucun indice de congestion supplémentaire ne peut donc être reporté suite à cette simulation. Une 

analyse plus poussée des résultats serait souhaitable pour confirmer cette conclusion ainsi que la 

réalisation de simulations complémentaires incluant une plus grande proportion des trajets initiaux 

et le passage des bus dans le réseau. Cependant, ceci n’était pas faisable dans les délais prévus pour 

cette étude d’impact. 



27 

 

Impacts sur l’utilisation par les cyclistes et le nombre d’accidents 

Nous avons pu observer dans la partie diagnostic que la section centrale de la rue Sherbrooke est 

utilisée par de nombreux cyclistes et compte un nombre important d’accidents comparativement 

avec la section nord et sud. Malheureusement, les données disponibles ne permettent pas réellement 

d’estimer le risque encouru par les cyclistes, car nous ne disposons pas du volume exact de cyclistes 

empruntant les axes concernés. Heureusement, la littérature scientifique sur la question est 

foisonnante, notamment à Montréal. 

La 1ère question est donc, dans quelle mesure l’installation d’une piste cyclable sur la rue 

Sherbrooke impacterait son utilisation par des cyclistes ? En règle générale, il semblerait que le 

phénomène de la demande induite observée pour les voitures soit également valide pour les 

cyclistes : « Build it and they will come ». L’augmentation de l’offre d’infrastructure cyclable aura 

certainement pour effet d’augmenter le nombre de trajets effectués en vélo ainsi que le nombre de 

cyclistes. Lusk et al. (2011) ont ainsi estimé que 2,5 fois plus de cyclistes roulent sur des axes avec 

une piste cyclable que sur des axes sans infrastructures à Montréal.  Il s’agit de la tendance centrale 

observée dans de nombreuses villes américaines par plusieurs études (Cervero, Caldwell et Cuellar 

2013 ; Nelson et Allen 1997 ; Buehler et Pucher 2012). Rappelons que l’installation seule d’une 

infrastructure cyclable ne garantit pas une augmentation substantielle de l’utilisation du vélo en 

ville. De plus, il doit s’intégrer dans un programme politique plus large de valorisation des modes 

de transports durables, de leur image de sécurisation des équipements et de sensibilisation (Parkin 

2013 ; Pucher, Dill et Handy 2010). 

Il est important de noter que l’installation d’infrastructure cyclable protégée a tendance à attirer de 

nouveaux cyclistes débutants, ou se déplaçant pour des motifs discrétionnaires. En effet, les 

cyclistes chevronnés ne sont pas freinés par l’absence d’infrastructure cyclable protégée, mais sont 

plus sensibles à des questions de continuité et d’efficacité dans leurs déplacements (Larsen et El-

Geneidy 2011 ; Damant-Sirois, Grimsrud et El-Geneidy 2014). 

Si une piste cyclable protégée est installée sur l’axe Sherbrooke, nous pouvons donc attendre une 

augmentation du nombre de cyclistes utilisant cet axe, mais également l’arrivée de cyclistes 

débutants. Pour ces derniers, une attention particulière devra être apportée au design de 

l’infrastructure, notamment aux intersections pour limiter les risques d’accident. Suffisamment de 

place devrait également être allouée à l’infrastructure pour permettre aux cyclistes navetteurs 

d'effectuer des dépassements en toute sécurité. Si ces conditions ne sont pas remplies, des accidents 

supplémentaires sont à prévoir. 

Concernant les risques d’accident, plusieurs études se sont penchées sur le cas de Montréal. Lusk 

et al. (2011) ont estimé que le risque relatif de blessure sur une piste cyclable était de 0.72 en 

comparaison avec une rue sans infrastructure, soit un écart de 28%. Ils ajoutent à cela que le design 

de l’infrastructure cyclable a une certaine importance. En effet, les pistes cyclables à double sens 

d’un seul côté de la route (le design privilégié à Montréal) ont un impact moindre sur le risque 

d’accident que les pistes cyclables à sens unique de chaque côté de la route. Ce type d’aménagement 

est notamment reconnu dans les guides de référence d’installation des pistes cyclables (CROW 

2017). Toujours à Montréal, Strauss, Miranda-Moreno et Morency (2013) ont souligné que le 

volume du trafic routier était un autre facteur important du risque d’accident pour les cyclistes, 

mais aussi le volume de cyclistes. À cela s’ajoute la présence d’arrêt de bus aux abords des pistes 

cyclables qui augmentent les risques de collisions avec les bus et les piétons. Enfin la longueur des 
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intersections était également liée avec le risque d’accident. Une augmentation de 10% de la 

longueur d’une intersection était associée avec une augmentation de 6% du nombre de cyclistes 

blessés. 

Une troisième étude canadienne réalisée auprès de 690 cyclistes victimes d’accidents à Toronto et 

Vancouver (Teschke et al. 2012) souligne que les risques d’accident sont plus importants sur les 

axes majeurs que sur les axes secondaires (90% de moins). La présence de stationnement aux 

abords de la piste cyclable apparait comme un facteur important de risque, notamment à cause des 

emportiérages. L’absence de stationnement réduisait le risque d’accident de 37% pour les cyclistes. 

Enfin, mentionnons une revue de la littérature largement citée concernant les risques d’accident et 

l’installation d’infrastructures cyclables de (Reynolds et al. 2009). Elle conclut que les preuves de 

l’efficacité des infrastructures cyclables dans la réduction des risques d’accident et de blessure des 

cyclistes s’accumulent et que plusieurs éléments de design urbain comme la signalisation, le type 

de surface, l’angle des rues, etc. jouent un rôle important. 

 

Considérant l’augmentation potentielle de l’utilisation de la rue Sherbrooke par de nouveaux 

cyclistes, il est important de tenir compte de ces différents éléments pour réduire significativement 

le risque d’accident sur la rue. La réduction de sa capacité devrait conduire à un trafic routier moins 

important. La cohabitation avec le transport en commun devra faire l’objet d’un traitement 

particulier et le design de chaque intersection devra être considéré au cas par cas. 

 

3.2. Exposition au bruit et à la pollution atmosphérique 
Actuellement, les cyclistes empruntant la rue Sherbrooke sont exposés à des niveaux de bruit et des 

concentrations de pollution atmosphérique importante. Ces dernières années, plusieurs études ont 

mesuré ces niveaux d’exposition à Montréal. Le Laboratoire d’Équité Environnementale a collecté 

en 2018 des données concernant les niveaux d’exposition des cyclistes au bruit et au NO2 sur la 

quasi-totalité du réseau cyclable de Montréal, Laval et Longueuil. Nous avons pu avoir accès à ces 

données qui sont présentées dans le tableau 5 pour l’axe Sherbrooke  

Tableau 5 Exposition des cyclistes aux pollutions atmosphérique et sonore 

 

Section 

Arrondissements Niveau d’exposition 

au bruit dB(A) 

Concentration 

de NO2 (ug/m3) 

Section Sud Montréal-Ouest, 

Westmount et Côte-des-

Neiges-Notre-Dame-de-

Grâce 

Moyenne : 67,75  

N : 7 

Moyenne : 66,71 

Section Centre Ville-Marie et Le 

Plateau-Mont-Royal 

Moyenne : 72,27 

N : 68 

Moyenne : 69,9 

Section Centre-Nord Rosemont-La Petite-

Patrie et Mercier-

Hochelaga-Maisonneuve 

Moyenne : 69,86 

N : 19 

Moyenne : 68,28 

Section Nord Montréal-Est et Rivière-

des-Prairies-Pointe-aux-

Trembles 

Moyenne 66,27 

N : 5 

Moyenne : 65,88 
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Notons d’emblée que l’Organisation Mondiale de la Santé fixe comme seuil à ne pas dépasser une 

exposition moyenne de 200 ug/m3 (OMS 2018a) pour le NO2, et que des expositions moyennes à 

plus de 53 dB(A) sur 24h ont des impacts néfastes pour la santé (OMS 2018b). 

Cette collecte n’avait pas pour objectif d’effectuer des mesures répétées, mais plutôt de couvrir une 

large portion du réseau cyclable. Cependant l’ensemble des trajets débutaient le matin à 

l’intersection Sherbrooke/Saint-Denis ce qui a permis d’avoir un certain nombre d’observations sur 

la section Centre de la rue. Ces valeurs ne sont donc pas des indicateurs fiables de l’exposition 

moyenne attendue sur les différentes sections, mais donnent une idée de son ordre de grandeur. 

Une partie des résultats de l’étude ont été présentés lors du colloque annuel de l’association des 

géographes américains en 2019 (Jarry et Apparicio 2019). Il en ressort notamment que l’installation 

de pistes cyclables sur des artères comme Sherbrooke contribue à augmenter en moyenne 

l’exposition au bruit sur une minute des cyclistes de 1.68 dB(A), alors que sur des rues locales, 

c’est une réduction de 1,42 dB(A) qui est attendue. L’écart de plus de 3 dB(A) entre des artères et 

des rues locales est significatif, car sur l’échelle des décibels, une augmentation de 3 dB(A) 

constitue une multiplication par deux de l’intensité sonore. Concernant le NO2, des niveaux 

supérieurs d’exposition sur les artères ont également été enregistrés bien que les écarts soient 

minimes. Ces résultats sont cohérents avec une étude plus ancienne du laboratoire (Apparicio et al. 

2016), montrant que sur des artères, les cyclistes étaient exposés en moyenne à 4 dB(A) 

supplémentaires comparativement à des rues locales, et que les niveaux de concentration de NO2 

variaient faiblement.  

Une autre équipe de l’université McGill (Hatzopoulou et al. 2012) a également étudié l’exposition 

des cyclistes aux particules fines et au Carbone Noir (CN) à Montréal. Ils ont ainsi souligné que 

chaque augmentation de 10 véhicules par heure roulant au diesel sur un axe routier correspondait à 

une augmentation de 15% de l’exposition au CN, mais que l’installation d’infrastructure cyclable 

en tant que telle avait un impact relativement faible sur les niveaux d’exposition aux différents 

polluants. 

Enfin, une dernière étude (Apparicio et al. 2018) ayant comparé les niveaux d’absorption du NO2 

des cyclistes et d’autres modes de transport a conclu à Montréal que les cyclistes absorbaient en 

moyenne 4 fois plus de NO2 par minute que les automobilistes lors de leurs trajets entre la première 

couronne et les quartiers centraux. Cette étude suggère notamment que si les niveaux de 

concentration dans l’air de NO2 sont relativement faibles à Montréal, la ventilation importante des 

cyclistes les expose à des doses de pollution atmosphérique potentiellement problématiques. 

Réaliser une infrastructure cyclable sur la rue Sherbrooke sans l’accompagner de mesure de 

mitigation du trafic reviendrait donc à l’augmentation l’exposition au bruit et à la pollution 

atmosphérique des cyclistes. Cependant, de nombreux cyclistes utilisent déjà la rue Sherbrooke sur 

une base régulière et font face à cette injustice environnementale puisqu’ils sont surexposés à des 

nuisances dont ils ne sont pas la cause. La réduction de ces nuisances aurait également un effet non 

négligeable sur la qualité de vie des résidents à proximité directe de la rue Sherbrooke. 

3.3. Croisement des différents impacts 
Dans cette dernière section bilan, nous croisons les différents impacts considérés, comparons la 

situation actuelle et la situation potentielle post-projet et explorons les différentes pistes de 

mitigation de ces impacts. 
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Tableau 6 Bilan des impacts par section 

Enjeux \ Section Sud Centre Centre Nord Nord 

Population atteinte (pertinence) + +++ + + 

Connectivité du réseau (pertinence) + +++ + + 

Accident (risque) + ++ ++ +++ 

Exposition (niveau) + ++ ++ ++ 

+ : positif et faible 

++ : positif et moyen 

+++ : positif et fort 

 

En observant la force des impacts du projet selon les différentes sections de la rue Sherbrooke, nous 

constatons que la section centre est de loin celle pour laquelle l’installation d’une infrastructure 

cyclable est la plus pertinente. Il s’agit en effet de la section la plus utilisée actuellement par des 

cyclistes, qui augmenterait le plus la connectivité du réseau cyclable, et qui atteindrait la plus 

grande population dans des quartiers déjà enclins à utiliser les modes de transport actif. 

Les sections Sud et Centre-Nord pourraient faire l’objet d’un aménagement dans un second temps, 

si l’infrastructure sur la section Centre rencontre un important succès. En revanche, la situation 

semble plutôt défavorable pour l’aménagement d’une infrastructure sur la section Nord du fait de 

son caractère très accidentogène. 

Dans les trois cas, les risques d’accident et l’exposition des cyclistes sont les deux impacts les plus 

certains et doivent faire l’objet de mesures de mitigations. Nous énonçons ci-dessous quelques 

pistes de réflexion à ce sujet. 

3.4. Mesures de mitigation 
Notons d’emblée que l’enjeu de cette analyse n’est pas de définir précisément le design de la 

potentielle infrastructure cyclable à chaque intersection. De nombreux guides existent déjà sur le 

sujet. 

Pour réduire significativement les risques d’accident des cyclistes sur la rue Sherbrooke et leur 

exposition au bruit et à la pollution atmosphérique, la solution la plus directe est de réduire le trafic 

routier sur l’axe. En effet, un volume moindre véhicule chaque jour assurera des risques d’accident 

plus faibles, ainsi que des niveaux de bruit et de pollution atmosphérique moins élevés. Ces 

réductions auront également des effets bénéfiques pour l’ensemble des résidents habitant à 

proximité de l’axe en améliorant leur cadre de vie. Cette réduction peut être atteinte, par une 

diminution de la capacité de la rue, par l’installation d’une infrastructure cyclable attirant de 

nouveaux cyclistes et l’augmentation de l’efficacité du transport en commun sur la rue. Comme le 

suggère la littérature scientifique et les simulations effectuées, un tel changement risque peu 
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d’affecter l’efficacité générale et locale du trafic routier dans le long terme. Un suivi de l’état du 

trafic devrait cependant être effectué pour s’assurer de la bonne transition. Notons ici que la 

réduction de la capacité de circulation automobile de la rue fait partie de la proposition du groupe 

Rue Sherbrooke à vélo. 

Pour garantir une transition douce et permettre à l’ensemble des usagers de la route de s’adapter, il 

est souhaitable de réaliser le projet en plusieurs phases, avec éventuellement le passage par un 

projet pilote. Ainsi, il sera possible de facilement revenir en arrière en cas d’impacts imprévus en 

majeurs. 

Une attention toute particulière devra être apportée au design de l’infrastructure cyclable, car 

plusieurs éléments sont à considérer pour minimiser les risques d’accident. 

 -Des pistes cyclables protégées unidirectionnelles de chaque côté de la rue réduiraient 

davantage les risques d’accident qu’une voie bidirectionnelle, notamment en limitant les collisions 

entre cyclistes et en facilitant les virages aux intersections. 

 -Des pistes cyclables suffisamment larges pour permettre le dépassement sécuritaire 

assureraient une meilleure cohabitation et une réduction des risques de collision entre les cyclistes 

chevronnés utilisant déjà l’axe et les cyclistes débutants que l’infrastructure attirera. 

 -La cohabitation avec les utilisateurs de la ligne de bus 24 pourrait causer des problèmes 

notamment au niveau des arrêts de bus. Un aménagement spécifique doit permettre aux piétons et 

aux cyclistes de bien discerner l’infrastructure cyclable, mais aussi d’éviter un afflux soudain de 

piéton sur la piste cyclable lors de l’arrivée du bus. Pour cela, il est notamment recommandé de 

prévoir un ilot suffisamment grand comme illustré à la figure 2212 . Un temps d’adaptation est à 

prévoir pour l’ensemble des usagers avec l’implantation de ce type d’aménagement. Notons tout 

de même que ce type d’aménagement est loin d’être inhabituel à Montréal, il figure notamment 

dans les recommandations d’aménagement de la STM (2007). 

 

Figure 22 Aménagement d'un arrêt de bus 

                                                      
12 https://nacto.org/wp-content/uploads/2016/05/2-4_FHWA-Separated-Bike-Lane-Guide-ch-5_2014.pdf 

https://nacto.org/wp-content/uploads/2016/05/2-4_FHWA-Separated-Bike-Lane-Guide-ch-5_2014.pdf
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 -Enfin, les intersections devront faire l’objet d’un traitement au cas par cas sur plusieurs 

dimensions que sont la signalisation, leur largeur, la présence ou non de sas à vélo en face des feux 

de circulation, etc. 

Si l’ensemble de ces mesures de mitigation sont mises en œuvre, les rares impacts négatifs du projet 

seront nettement minimisés, et ses bénéfices maximisés. Le tableau 7 compare la situation actuelle 

de la piste Sherbrooke avec une situation post-projet tenant compte des mesures de mitigation 

mentionnées ci-dessus. 

Tableau 7 Evolution des impacts post-projet 

Enjeux \ Evolution 

Situation 

post-projet à 

court terme 

Situation 

post-projet à 

moyen terme 

Situation post-

projet à long 

terme 

Connectivité du réseau ++ ++ ++ 

Utilisation par les 

cyclistes 
+ ++ +++ 

Circulation - -/+ -/+ 

Risque d’accident + -/+ -- 

Exposition + -/+ -- 

--- : réduction importante 

-- : réduction moyenne 

- : réduction faible 

-/+ : peu / pas de changement 

+ : augmentation faible 

++ : augmentation moyenne 

+++ : augmentation importante 

4. Bilan global 
Le diagnostic a souligné la pertinence de l’installation d’une infrastructure cyclable sur la rue 

Sherbrooke, notamment sur sa section Centre. Ceci se justifie considérant la taille de la population 

impactée, la présence de nombreux générateurs de déplacements (universités, collèges et grandes 

entreprises), son utilisation déjà importante, et l’augmentation de la connectivité que cela 

représenterait pour le réseau cyclable. Les sections Sud et Centre-Nord pourront faire l’objet d’un 

aménagement dans le futur pour prolonger la section Centre si l’infrastructure installée rencontre 

un succès suffisant. En revanche, la section Nord semble ne pas représenter un terrain favorable 

pour l’implémentation d’une infrastructure cyclable. 

Les impacts potentiels sur le trafic routier sont jugés négligeables compte tenu des informations 

données par la littérature scientifique et les simulations effectuées. 
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Les impacts en matière de risque d’accident et d’exposition des cyclistes aux pollutions 

atmosphériques et sonores seront largement réduit à moyen et long terme par la réduction de la 

capacité de circulation automobile de la rue et donc du trafic. 

La question du design de l’infrastructure devra être abordée pour sécuriser et faciliter la circulation 

de l’ensemble des usagers. 

D’un point de vue plus global, un tel projet s’insère tout à fait dans les objectifs affichés de 

planification de la ville de Montréal, de l’agglomération de Montréal et de la Communauté 

Métropolitaine de Montréal. Il contribuerait également à renforcer la position de la ville comme 

exemple nord-américain de ville cyclable. 

Rappelons également que les retombées de l’augmentation des déplacements effectués en vélo sont 

importantes pour l’ensemble de la société, sur les plans de la santé (augmentation de l’activité 

physique, réduction du stress, réduction des coûts de santé), de l’environnement (réduction des 

émissions de GES), de la circulation (réduction du trafic et donc de la congestion), et de la qualité 

de vie (réduction des niveaux de bruit et de pollution atmosphérique, ville à échelle humaine). Cette 

étude d’impact se concentre uniquement sur le projet de la rue Sherbrooke, et si ces retombées 

attendues sont importantes localement, ses impacts à l’échelle régionale resteront mineurs. Ce n’est 

que l’accumulation et la connexion de multiples projets de ce types et l’intégration systématique 

de la question des modes de transports doux dans la planification qui auront des impacts 

significatifs à une échelle régionale.  

Note : Lorsqu’aucune source n’est spécifiée, les figures ont été réalisées par l’auteur. 
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