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● Le projet REV dans l’axe Bellechasse a été aménagé en 2020 par l'arrondissement RPP.

● Le REV se situe entre les rues Saint-Laurent à l’ouest et Châtelain : 
■ Création de voies cyclables unidirectionnelles de part et d’autres de la rue;
■ Mise à sens unique avec une voie de circulation sur la rue Bellechasse vers l’ouest entre Saint-Denis et Châtelain;

1. Contexte

Objectifs de la présentation:
➢ Présenter les conclusions du plan de suivi  : 

● Documenter les bénéfices et les impacts pour bonifier les prochains projets d’axe du REV ;
● Comparer, lorsque possible,  la situation avant et après l’implantation du REV ; 
● Apporter des constats et des recommandations.

Note : La pandémie de la Covid-19 a encore un impact majeur sur les déplacements dans la grande région de Montréal. Les relevés ont été effectués alors que  
le télétravail était une norme pour plusieurs. Il n’est pas toujours possible de distinguer si les variations observées sont induites par la situation actuelle 
ou représentent des effets directs de l’implantation du REV.



● Les données sur la situation pré-REV n’étant que partiellement connues, la majorité de l’analyse se concentre sur 
la situation post-REV. Les critères les plus pertinents retenus :

2. Méthodologie

CRITÈRE INDICATEUR SECTEURS/POINTS D’ANALYSE

Achalandage des cyclistes Débits horaires et journaliers, semaine et 
fin de semaine

● 39, 13 et 24  avenue

Conditions de circulation aux 
principales intersection

Débits aux heures de pointe ● Bellechasse / Saint-Laurent, Bellechasse / Saint-Denis, 
Bellechasse / Christophe-Colomb, Bellechasse / Viau

Occupation des voies cyclables par des 
véhicules motorisés

Relevés de terrain et observations 
visuelles des comportements

Secteur 1: Quadrilatère des rues Châtelain, Rosemont, Viau 
et Beaubien

Secteur 2: Quadrilatère de la 26 avenue, Rosemont, 13 
avenue et Beaubien

Occupation du stationnement sur rue Taux d’occupation selon différentes 
plages horaires

Saint-Denis D’IbervillePapineau Saint-Michel Pie-IX Viau Lacordaire

Secteur 1Secteur 2



● Méthodologie
○ Trois compteurs vélos présents : 13e avenue (permanent depuis décembre 2020), 24e avenue et 39e 

avenue (temporaires depuis juin) 

3. Situation post-REV - Transport actif

Constats:
➢ Le nombre de passages s’intensifie à l’ouest de 

l’axe
➢ Plus du double de passages à la 13e avenue qu’

à la 39e avenue
➢ 39e comparable à d’autres voies cyclables bien 

établies telles que Gouin/Lajeunesse (883 
pas./jour), Saint-Urbain (988 pas./jour), 
Wellington/Charlevoix (633 pas./jour) et 
University (1336 pas./jour)



● Faits ressortants des habitudes des usagers 

○ Période de pointe AM plus condensée et PM plus 
étendue

○ Achalandages AM et PM similaires et utilisation les soirs 
et les fins de semaine : déplacement tout motif 

○ Comptages de circulation démontrent une augmentation 
significative des débits cyclistes post-REV 

■ Saint-Laurent/Bellechasse : +252% en am et 
+44% en pm

■ Saint-Denis/Bellechasse: +65% en am et + 35% 
en pm

3. Situation post-REV - Transport actif

Constats:
➢ Achalandage recensé comparable à celui d’aménagements cyclables bien établis 

➢ Aménagement dessert des déplacements liés à des activités de tous les motifs (étude, loisirs, travail) 

➢ Aménagements aussi utilisés par des usagers se destinant aux pôles de l’arrondissement

Profil horaire - 
Jour semaine



● Méthodologie
○ Quatre intersections avant et après le REV ont été analysées: 

■ Bellechasse / Saint-Laurent
■ Bellechasse / Saint-Denis
■ Bellechasse / Christophe-Colomb
■ Bellechasse / Viau

○ Trois scénarios évalués : avant REV, après REV ( juin 2021) et après REV avec débits ajustés ( impact COVID)

3. Situation post-REV - Conditions de circulation



3. Situation post-REV - Conditions de circulation

Constats:
➢ Les conditions demeurent acceptables aux heures de pointe pour les trois scénarios analysés

➢ Saint-Denis / Bellechasse problématique et pourrait devenir un noeud de congestion si la demande véhiculaire 
remonte aux débits observés avant la pandémie. 

➢ Christophe-Colomb/Bellechasse, un mouvement est problématique, peu d’impact (débits faibles)

Conditions de circulation : Saint-Denis/Bellechasse
Avant REV Après REV Après REV ajusté



● Méthodologie

○ Observations par caméras vidéos effectuées à trois endroits dans les deux secteurs afin d’analyser 
l'occupation des voies cyclables par les véhicules motorisés 

3. Situation post-REV - Occupation des voies cyclables par les véhicules 

Synthèse des motifs, durée et fréquence d’occupation des voies cyclables par les véhicules motorisés



3. Situation post-REV - Occupation des voies cyclables par les véhicules 

● Faits ressortants des analyses:

○ Nombre élevé d’interactions entre les cyclistes et les 
véhicules au site 1 comparé au site 2 et 3, notamment 
dû à la présence d'activité commerciale

○ Plusieurs occupations à contresens (surtout site 1) et 
obstruction complète 

○ Plus d’obstructions côté sud de la voie, qui génèrent 
plus de manoeuvres problématiques 

○ Occupations et obstructions occasionnant des 
manoeuvres moins sécuritaires pour les cyclistes

Recommandations:

➢ Évaluer la possibilité d’ajouter des espaces de livraison (aménagement innovant si manque d’espace)
➢ Envisager de réserver des espaces de stationnement pour du débarcadère courte durée durant les heures 

de pointe
➢ Envisager d’ajouter des bollards afin de réduire les espacements et empêcher les voitures de stationner 

dans les voies cyclables (site 1)



● Méthodologie
○ Relevés de plaques d’immatriculation dans les deux secteurs 

du 1 au 3 juin par AMD entre 17h et 21h
■ Méthode pour comparer pré et post REV diffère un peu; 

(résultats comparables selon AMD)

○ Évaluation de la capacité en stationnement (offre)
■ Capacité variable selon les périodes considérant les 

restrictions (entre 6 000 et 10 000)
■ Pour la rue Bellechasse, aucune place dans le secteur 1 

et une centaine dans le secteur 2.

○ Pour le taux d’occupation, 85 % est considéré comme à 
capacité 

3. Situation post-REV - Stationnement

Châtelain

Viau

26 avenue

13 avenue

Ro
se

m
on

t

Be
au

bi
en



● Faits saillants 
○ Taux d’occupation moyen de soir : 60%  

(secteur 1) et de 43% (secteur 2) 

○ Augmentation après 20h pour atteindre près 
de 60% (deux secteurs)

○ Certains tronçons très sollicités (80% et +): 

■ Secteur 1 : Beaubien, Châtelain et 44e avenue, 
entre Bellechasse et Rosemont 

■ Secteur 2 : Quadrilatère Pie-IX, Rosemont, 26e 
avenue et Beaubien, et  au sud du parc 
É-Desmarteau.

○ Comparaison pré et post REV (entre 19h et 
20h - créneau commun )

■ Taux d’occupation global de 62% en 2019 et 
50% en 2021. 

■ Pour 2021, le taux remonte à près de 60% 
après 20h

3. Situation post-REV - Stationnement
Secteur 2

Taux d’occupation moyen

Secteur 1

Constats:
➢ Taux d’occupation moyen pas élevé, certains tronçons de rue 

fortement sollicités, surtout après 20h.

➢ Taux d’occupation moyen a diminué entre 2019 et 2021

○ difficile d’isoler l’impact du REV

○ des places demeurent disponible (recherches nécessaires)



4. Conclusions et recommandations

● Transport actif : Utilisation importante par les cyclistes

● Conditions de circulation :  acceptables, mis à part l’intersection 
Saint-Denis. 

➢ Monitoring à envisager post-covid 

● Livraison sur l’axe Bellechasse : problèmes notés dans le 
secteur 1 à proximité de la zone commerciale 

➢ Analyse à réaliser pour valider les possibilités de modifier 
certains aménagements 

● Stationnement : Mis à part quelques tronçons de rue plus 
sollicités, le taux d’occupation moyen du stationnement n’est 
pas considéré comme problématique. 

➢ Suivi à réaliser à la fin des travaux sur l’axe Bellechasse 
(SRB-Pie IX, HQ, etc.) et post-covid 


