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1. Territoires et transports : des liens significatifs ? 



Territoires              transports 

1. L’occupation de l’espace 
contribue à définir la 
demande en transport, 
notamment le choix du mode :  

 Marche ou vélo 

 Transport collectif 

 Automobile 

 

2. Les systèmes de transport 
déterminent nos façons 
d’occuper le territoire 

 Exemples 

 Automobile et banlieue 

 Échangeurs autoroutiers et 
activités commerciales 

 Transport collectif et centre-
ville 



  

Marché Central et centre commercial Rockland,  
A-40, A-15, L’Acadie, Montréal 



 

Centre-ville, 

Toronto 



Il apparaît de + en + difficile de modifier nos modes 

d’urbanisation en investissant dans les transports 

 La ville de demain est déjà en grande partie construite 

 L’accessibilité est forte, partout sur le territoire des grandes 
agglomérations 

 Les réseaux de transport sont bien développés, bien distribués 

 C’est notamment vrai pour le réseau routier, qui couvre tout le 
territoire, et qui permet de rejoindre toutes les destinations sans 
rupture de charge 

 L’accessibilité n’est qu’un des facteurs des choix de localisation 
(individus ou entreprises) 



Miser sur le transport collectif pour changer la ville ? 

 L’argument des effets structurants : les grandes infrastructures génèrent du 

développement 

 Un argument omniprésent, notamment pour le rail (tramway, train, métro…) 

 Nombreux exemples, mais nombreux contre-exemples, partout dans le monde 

 Il n’y a pas d’automatismes ; au mieux, on déplace des activités  

 Quelques explications 

 La part de marché du transport collectif est souvent faible 

 La ville est pour l’essentiel conçue pour l’automobile 

 Les réseaux sont généralement structurés pour desservir quelques pôles (dont le 

centre-ville) 

 La densité n’est pas valorisée par tous 



Part de marché du transport collectif (motif travail), 

Canada, 1996-2011 
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2. TOD : opérationnaliser les liens transports-territoires 



La densification de la banlieue est inévitable 

 La banlieue se transforme 
 Demande croissante pour des habitats denses 

 De nouveaux modèles d’habitat sont proposés 

 

Principaux facteurs 
 Prix (accès à la propriété…) 

 Changements démographiques (jeunes ménages et empty nesters…) 

 Modes de vie 

 Délocalisation des emplois 
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Transit-oriented development (TOD) : un quartier dense 

autour d’un point d’accès au transport collectif 

 « A TOD is a mixed-use community 

within an average 2,000-foot 

walking distance of a transit stop 

and a core commercial area. TODs 

mix residential, retail, office, open 

space, and public uses in a 

walkable environment, making it 

convenient for residents and 

employees to travel by transit, 

bicycle, foot or car (Calthorpe 

1993, p. 56). » 

 

 

 Aménagement urbain  

 Densité, mixité, design, distance, 

accessibilité de la destination (5D) 

 Transport  

 Transport collectif à haut niveau de 

service 

 Infrastructures marche + vélo 

 Automobile : contrôle de l’offre, 

apaisement de la circulation 



TOD : un concept séduisant 

 Pour les opérateurs de transport collectif 
 Créer de l’achalandage : permet d’augmenter le nombre de personnes à 

proximité des stations (réduire les ruptures de charge et la durée des 
déplacements) 

 Réduire les coûts pour transporter les usagers 

 Là où les quartiers possèdent les caractéristiques des TOD, le transport 
collectif fonctionne 

 

 Pour les résidents 

 Un meilleur accès au transport collectif à haut niveau de service 

 Un meilleur accès aux services (dans le quartier et ailleurs) 

 Des coûts réduits de mobilité 



TOD : quels impacts sur la mobilité ? 

 1. Les services offerts dans les aires TOD ne suffisent pas 
 Les résidents ne font pas tous leurs achats dans les commerces de leur quartier 

(Handy et Clifton 2001) 

 Les résidents apprécient les services de proximité, mais ils sortent souvent de leur 
quartier pour obtenir des services, même lorsque ces services sont disponibles à 
proximité (Jarvis 2001 et 2003) 

 2. La structure des réseaux de transport collectif ne favorise que quelques 
zones 
 Les réseaux doivent permettre aux résidents de se rendre là où ils le désirent : il faut 

relier les origines et les destinations, les lignes de désir 

 Notre capacité à donner un service concurrentiel sur toutes les destinations est 
restreinte 

 3. Le niveau de service du transport collectif est insuffisant 
 7 jours/semaine, toute la journée ? 



3. Une ville nouvelle à inventer 

Ville fondée sur l’automobile 

 Statu quo 

 Dépendance automobile, avec ce 

que cela implique en termes 

d’inconvénients 

 Environnement 

 Équité 

 Coûts 

 … 

 

 

 

Ville du transport collectif + actif 

 Cette ville est possible, mais elle est 

difficile à mettre en place, sans un 

engagement soutenu 

 Si nous voulons mettre en place une 

ville nouvelle, il nous faut nous donner 

les moyens 



Développer les liens transports-territoires à l’échelle de la 

région 

 Pour changer la mobilité, en faveur du transport collectif, il faut investir 

massivement dans les réseaux de transport collectif : desserte, service… 

 Le transport collectif doit être une véritable solution concurrentielle (temps, etc.) : 

un défi immense, dans une ville pensée pour l’automobile 

 Tout retard à les développer confirme notre dépendance automobile 

 Mais ces investissements ne peuvent suffire ; il faut aussi : 

 Revoir les avantages accordés à l’automobile (prix, capacité ; routes et 
stationnements) 

 Aménager la ville autrement : densité + mixité + compacité… 

 Vision à définir sur l’ensemble du territoire d’une région métropolitaine : transit 

metropolis 



Il est inefficace d’investir dans le transport 

collectif pour redéfinir la forme urbaine, si 

nous n’agissons pas en même temps sur la 

forme urbaine et sur la place de l’automobile 

 



Les transports et l’aménagement doivent être pensés 

conjointement 

Si nous voulons changer la ville, il faut adopter de nouveaux 
modes de transport, qui permettront de supporter la vision 
de la ville dans laquelle nous voulons vivre 

Et aménager pour supporter ces réseaux de transport 

 Un mariage de raison… 

 

 Le débat doit d’abord se faire sur les objectifs 


