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Avant-propos

Au Québec, bon an, mal an, près de 2 déplacements sur 3 en transport collectif s’effectuent par autobus,  
le tiers restant étant réalisé par métro ou par train de banlieue. Toutefois, malgré cette importance apparente 
de l’utilisation de l’autobus, force est d’admettre que l’accessibilité, l’aspect et le confort de plusieurs arrêts 
sont à actualiser pour répondre aux enjeux en matière de mobilité et de transfert modal.

Aussi, depuis l’adoption en 2004 par le Gouvernement du Québec de la Loi assurant l’exercice des droits des 
personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, les sociétés de transport 
ont l’obligation de rendre accessibles leurs services aux personnes ayant des limitations fonctionnelles, 
permanentes ou temporaires. 

Parallèlement, les villes de l’agglomération de Longueuil souhaitent privilégier la marche, le vélo et le 
transport collectif dans leurs projets de nouvelles infrastructures ou de renouvellement nécessitant parfois la 
reconstruction totale de la voirie. Ces dernières demandaient régulièrement au Réseau de transport Longueuil 
(RTL) les normes applicables pour assurer des aménagements répondant aux besoins des clients du transport 
collectif, qui sont aussi les piétons et les résidents des secteurs concernés. 

C’est ainsi que dans son dernier Plan stratégique 2013-2022, le RTL annonçait sa volonté de produire un 
guide d’aménagement des arrêts comportant l’ensemble des normes à respecter afin d’assurer l’accès,  
le sentiment de sécurité et le confort aux arrêts d’autobus. Il est important de noter qu’aujourd’hui, le RTL 
évalue que seulement 57 % de ses 3 380 arrêts sont jugés accessibles à toutes les clientèles.

Le présent guide est donc le fruit d’un effort collaboratif entre les services techniques des cinq villes de 
l’agglomération, le ministère des Transports du Québec ainsi que des directions du RTL interpellées par 
l’aménagement des arrêts. Celui-ci a de plus reçu l’assentiment de l’ensemble des directions générales qui 
reconnaissent tant la valeur de la démarche d’élaboration que son contenu.  

Conséquemment, le travail réalisé depuis plus d’un an rassemble les principales normes en vigueur au Québec 
traitant de l’espace attribué aux piétons, ainsi que les meilleures pratiques observées. Lorsqu’aucune norme 
n’existait, celles préconisées aux États-Unis ou en Europe ont été inscrites.

Il est toutefois important de noter que le contenu du document doit être considéré comme un guide s’appuyant 
sur l’identification de prescriptions techniques faisant consensus entre les professionnels de l’aménagement 
qui y ont contribué. Il n’a pas de portée réglementaire, mais se veut avant tout une ressource au service des 
acteurs des villes concernées qui ont la responsabilité de réaliser ces aménagements.
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Les arrêts de demain

L’amélioration de l’expérience client aux arrêts est une 
composante essentielle de l’image du transport collectif que 
le RTL a inscrite dans son plan stratégique 2013-2022. 

De plus, la mise en place du Réseau rapide d’agglomération 
constituera un levier important pour l’aménagement de 
« stations intégrées » reposant sur 3 éléments forts : 

 L’information-voyageurs 
 Le confort et l’accessibilité
 L’intermodalité 

Indissociables d’un aménagement de qualité des espaces 
publics, les arrêts d’autobus peuvent offrir un panel de 
services améliorant l’expérience des voyageurs. On peut déjà 
observer à travers le monde des exemples qui inspireront 
le RTL dans le développement de ces nouveaux services à 
l’arrêt : mobilier urbain de qualité, aire d’attente agréable, 
aménagement paysager, abribus tempérés, information-
voyageurs en temps réel, plan de quartier et carte du réseau, 
information-voyageurs multimodale, distributrices de titres, 
accès au réseau sans fil (WiFi), etc. 
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Lexique

Aire de retournement :
Zone libre d’obstacles nécessaire aux manœuvres et au retournement d’une personne en fauteuil roulant.

Accessibilité universelle :
L’accessibilité universelle se définit comme le caractère d’un produit, d’un service ou d’une communication 
qui, dans un but d’équité et dans une approche inclusive, permet à toute personne de réaliser des activités de 
façon autonome et d’obtenir des résultats équivalents.

Arrêt de circulation :
Feux de circulation ou panneau d’arrêt implanté pour protéger la traverse piétonne.

Baie de refuge :
Une baie de refuge est un aménagement routier en retrait de la bordure d’une route qui permet aux autobus 
de s’arrêter, d’embarquer et de débarquer des passagers sans nuire à la circulation.

Bateau pavé :
Abaissement du trottoir, par exemple à un coin de rue, pour faciliter le passage du trottoir à la chaussée.

Bande podotactile :
Surface de déplacement détectable autant par le pied que par la canne blanche, avertissant les personnes 
ayant une déficience visuelle d’effectuer un arrêt.

Contraste de 70 % :
Différence entre l’indice de réflexion de la lumière de deux couleurs. Pour obtenir un contraste d’au moins  
70 %, la couleur la plus pâle doit avoir un indice de réflexion de la lumière égal ou supérieur à 70 % de celui 
de la couleur la plus foncée.

Desserte interne :
Offre en transport collectif permettant de se déplacer à l’intérieur de l’agglomération.

Dos-d’âne :
Gonflement transversal de la chaussée servant à ralentir la circulation.

En amont :
Rencontré ou placé avant un lieu, par exemple avant l’intersection.

En aval :
Rencontré ou placé après un lieu, par exemple après l’intersection.

Entrée charretière :
Dépression aménagée sur la longueur d’un trottoir ou de la bordure de rue pour donner accès aux automobiles  
à un stationnement ou une allée privée.

Information-voyageurs :
Ensemble des informations fournies aux voyageurs et diffusées par différents canaux (humain, électronique, 
papier, affichage), selon le type d’information et le public visé.
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Normes de service du réseau du RTL :
Valeur limite attribuée à un indicateur permettant de mesurer ou de qualifier le service de transport collectif.  
Le RTL s’est doté, à l’année 2 000, de dix normes de service :   

Période de pointe :
Période de la journée pendant laquelle le trafic est le plus important. La période de pointe du matin se situe 
entre 6 h et 9 h, tandis que la période de pointe de l’après-midi se déroule entre 15 h 30 et 18 h 30. 

Personne à mobilité réduite :
Personne dont la mobilité est réduite par une incapacité physique, sensorielle ou motrice, permanente ou 
temporaire, une déficience mentale, l’âge, ou toute autre cause génératrice d’un handicap dans l’usage du 
transport et dont la situation requiert une attention particulière et une adaptation spécifique des services  
proposés à l’ensemble des passagers.

Personne présentant une déficience visuelle :
Personne qui présente des incapacités visuelles significatives ayant un impact sur la réalisation de ses habitudes 
de vie et de déplacement.

Piste multifonctionnelle :
Piste aménagée pour permettre la cohabitation de différents modes actifs comme les piétons, les cyclistes,  
les personnes utilisant des patins ou des planches à roulettes.

Réseau de transport collectif :
Ensemble organisé de lignes de transport collectif desservant un territoire.

Saillie de trottoir :
Avancée du trottoir au coin de la rue ou entre deux intersections ayant, entre autres, pour fonctions de rétrécir 
la longueur du passage pour piétons et d’assurer une meilleure visibilité des piétons.

« Transit Oriented Development » :
Développement immobilier de moyenne à haute densité pouvant être composé d’une mixité de fonctions et 
structuré autour d’une station de transport en commun à haute capacité comme une gare de train, une station 
de métro, une station de SLR ou un arrêt de service rapide par bus (SRB).

Traverse piétonne :
Voie marquée au sol et réservée aux piétons pour traverser la chaussée.

Vitesse commerciale :
Vitesse moyenne des autobus en considérant les arrêts, l’embarquement et le débarquement des passagers.

 Couverture du territoire
 Espacement entre les arrêts
 Charge à bord des autobus
 Intervalle de service
 Heure de service

 Période de pointe
 Performance
 Rentabilité
 Ponctualité du service
 Retard

9



Abréviations et acronymes

AMT – Agence métropolitaine de transport  
(Autorité organisatrice du transport métropolitain en date de la rédaction du guide)

AU – Accessibilité universelle

AUTAL – Association des usagers du transport adapté de Longueuil

AOT – Autorité organisatrice de transport

CMM – Communauté métropolitaine de Montréal

CISSS – Centre intégré de santé et de services sociaux

CLSC – Centre local de services communautaires

DSP – Direction de santé publique

GAPHRSM – Groupement des associations de personnes handicapées de la Rive-Sud de Montréal

GES – Gaz à effet de serre

MPB – Mesures prioritaires pour bus

MTQ – Ministère des Transports du Québec

OPHQ – Office des personnes handicapées du Québec

PMAD – Plan métropolitain d’aménagement et de développement

PMR – Personne à mobilité réduite

PMT – Plan de mobilité et de transport

RAAMM – Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal Métropolitain

RRA – Réseau rapide d’agglomération

RTL – Réseau de transport de Longueuil

SAC – Service à la clientèle

SAD – Schéma d’aménagement et de développement

SAEIV – Système d’aide à l’exploitation et à l’information-voyageurs

SLR – Système léger sur rail

SRB – Système rapide par bus

TOD – « Transit Oriented Development » ou en français, un aménagement axé sur le transport collectif
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INTRODUCTION 

mission et rôles du réseau de transport de longueuil

Le Réseau de transport de Longueuil est le principal acteur de la mobilité des personnes sur le territoire 
des cinq villes de l’agglomération de Longueuil. Troisième société de transport en importance au Québec,  
il effectue près de 35 millions de déplacements annuellement. Ouvert sur son milieu, il fait partie intégrante de 
la vie des personnes et de la communauté en apportant des solutions efficaces, novatrices et adaptées aux 
besoins évolutifs de la clientèle. Le RTL place ainsi l’amélioration de la qualité de vie des citoyens au cœur de 
son engagement.

  Sa mission
Le RTL a pour mission « d’améliorer la qualité de vie des citoyens du territoire du Réseau en répondant  
adéquatement à leurs besoins évolutifs de déplacement par la promotion et l’exploitation, à juste 
prix, de différents moyens de transport collectif de qualité dans une perspective de développement 
durable ». 

À cette fin, le RTL favorise l’intégration de son réseau avec ceux des autres opérateurs qui se destinent sur son 
territoire. Il travaille également à encourager la multimodalité avec les différents modes de transport alternatifs 
à l’automobile. Sa mission se reflète à travers les rôles qu’il entend remplir dans les sphères économique, 
environnementale et sociale des communautés desservies quotidiennement.

  Son rôle économique
Le développement de moyens de transport efficaces génère des externalités économiques positives,  
lesquelles contribuent significativement à la création de richesse et à la productivité. Les bénéfices du transport 
collectif sont nombreux : gain de pouvoir d’achat pour les ménages, facilité de déplacement, réduction des 
coûts attribuables à la congestion, augmentation de la valeur foncière, etc.

Avec quelque 1 103 employés à la fin de 2014, le RTL est un employeur important et participe ainsi à la vitalité 
économique de la région.

  Son rôle environnemental
Sur le plan environnemental, le transport collectif est une solution durable conciliant les besoins de déplacement 
de la population avec la limitation de la pollution atmosphérique. Le RTL joue ainsi un rôle de premier ordre en 
contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et en réduisant les risques de problèmes 
de santé publique liés à la qualité de l’air.

Enfin, le RTL contribue également à la protection de l’environnement par une gestion rigoureuse de ses  
activités polluantes. La récupération et le traitement de nombreux déchets liés à ses opérations font partie 
intégrante de la gestion durable de l’entreprise.

  Son rôle social
À titre d’organisme public, le RTL joue un rôle social primordial en assurant à l’ensemble des citoyens de 
l’agglomération de Longueuil un accès à la mobilité, leur permettant d’accomplir leurs activités quotidiennes et 
d’accéder de façon équitable aux biens et aux services du territoire. Le transport collectif favorise également 
les saines habitudes de vie par le maintien d’une activité physique puisque la marche et les modes actifs 
demeurent les principaux moyens d’accès au transport collectif. Enfin, il est aussi important d’ajouter que le 
transport collectif contribue à l’amélioration du bilan humain lié aux accidents de la route.
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INTRODUCTION 

  Le réseau en chiffres

  Les arrêts

lignes régulières

1 service de transport adapté

4 lignes régulières accessibles  
aux personnes en fauteuil roulant 
(en 2015)

lignes scolaires

lignes de taxi collectif

678 abribus

6 modèles différents
2 702 arrêts 3 380 total

Boucherville

Brossard
Saint-Lambert

Longueuil

Montréal

Saint-Bruno - 
de-Montarville

17 km 24 km

793 km de réseau

22 727 960 km parcourus/an

1 207 974 heures d’opération/an

268 mètres 
Distance moyenne entre les arrêts

84

63

14

Le RtL en bref (au 31 décembre 2014)

  L’agglomération de Longueuil (2014)

415 978 
population
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INTRODUCTION 

Objectifs du guide 

  Retrouver une culture du piéton
La prépondérance de l’automobile en ville, en particulier en banlieue, a conduit depuis plusieurs décennies 
au développement de formes urbaines peu propices aux modes actifs : larges voies de circulation, 
environnement désagréable et bruyant, trottoirs réduits ou inexistants, cheminements piétonniers discontinus 
et non sécuritaires, stationnement automobile et îlots de chaleur, etc. Cette dégradation de l’environnement 
urbain a entrainé progressivement une désertion de l’espace public dans lequel les déplacements actifs sont 
découragés, accentuant un peu plus le recours à l’automobile dont les effets sont préjudiciables sur la pratique 
de la ville par ses habitants. À cela s’ajoutent les conséquences sur l’environnement avec l’augmentation des 
gaz à effet de serre liée à l’utilisation systématique de l’automobile et sur la santé publique avec le recul des 
déplacements actifs.

Le piéton est en effet le premier client du transport collectif et la marche son moyen d’accès privilégié. 
N’étant pas un mode de déplacement « porte-à-porte », le transport collectif nécessite obligatoirement 
des déplacements complémentaires à pied ou à vélo, au début et à la fin de la chaîne de déplacements.  
On comprend ainsi que l’arrêt d’autobus devient une interface essentielle à traiter dans l’espace public.  
Il doit être implanté au bon endroit, aménagé de façon sécuritaire et offrir un certain confort pendant l’attente 
de la clientèle. Son implantation s’articule avec l’aménagement de l’espace public et des cheminements qui 
l’entourent afin de faciliter l’accès au transport collectif. 

Le présent guide a pour but de replacer le piéton et l’utilisateur du transport collectif au coeur de l’aménagement 
urbain et de définir les principes d’aménagement des arrêts d’autobus, portes d’entrée du réseau de transport 
collectif dans l’espace public. 

Pourtant, l’amélioration des conditions 
d’utilisation de l’espace urbain et de 
la pratique de la marche permet 
efficacement de redéfinir l’usage de la 
ville et de rendre celle-ci plus vivante 
et plus attrayante. Ce lien étroit 
entre la qualité des espaces publics 
et l’animation de la ville se vérifie 
dans toutes les villes du monde et 
à toutes les échelles, que l’on parle 
de centre-ville ou de banlieue, de 
quartier ou de rue. Lorsque l’espace 
est redonné au piéton, celui-ci s’en 
empare. Les espaces doivent donc 
être repensés en faveur du piéton 
pour lui offrir un environnement 
agréable et sécuritaire encourageant 
ainsi une mobilité active, qu’elle soit 
un mode de déplacement unique ou 
qu’elle lui permette de rejoindre le réseau 
de transport collectif. 

Aménagement  
de qualité

Accessibilité  
universelle ( AU )

Sécurité et confort

Intermodalité

Figure 1 - Les principes pour une mobilité durable
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  Miser sur le confort à l’arrêt
Porte d’entrée du réseau de transport collectif, l’arrêt d’autobus est avant tout un lieu d’attente pour la 
clientèle. Cette attente constitue une rupture dans le déplacement du client qui perçoit souvent cette étape 
comme une perte de temps lors de son déplacement. Le temps d’attente va ainsi être perçu par la clientèle 
comme plus long que le temps réel. Afin de réduire cette perception, le confort à l’arrêt doit être amélioré.  
Un environnement plus spacieux pour les piétons, une zone éclairée et abritée avec une possibilité de s’asseoir 
ou un environnement paysager plus agréable sont autant d’éléments qui permettront d’améliorer le confort et 
donc de réduire le désagrément lié à l’attente.
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  Formaliser un outil technique pour l’aménagement des arrêts
Ce guide se veut un document de référence à destination des services du RTL, des municipalités de 
l’agglomération de Longueuil et du MTQ, interpellés par l’implantation et l’aménagement des arrêts du 
réseau régulier du RTL. Il a pour objectif principal d’intégrer de façon optimale le transport collectif aux 
projets d’aménagement, qu’il s’agisse de nouveaux quartiers ou lors de travaux de rénovation de la voirie.  
Il convient de préciser que les routes du réseau supérieur sous la juridiction du MTQ sont soumises à des 
règles particulières, notamment en raison de la vitesse de circulation sur ces routes. Le MTQ devra être 
consulté pour les interventions sur une route numérotée.

Le chapitre 1 dresse un portrait rapide des arrêts du RTL.

Le chapitre 2 a pour objectif de rappeler les principes 
d’aménagement favorisant une mobilité active, préambule 
nécessaire à l’utilisation du transport collectif, et de 
valoriser la qualité des espaces publics, support d’une 
mobilité plus durable.

Les chapitres 3 et 4 sont constitués de fiches techniques 
décrivant, du plus général au plus précis, les critères de 
localisation, d’implantation et d’aménagement des arrêts 
d’autobus. 

Enfin, le chapitre 5 présente les rôles et responsabilités 
de chaque intervenant et détaille les processus de 
concertation pour l’implantation, le déplacement ou la 
suppression des arrêts et le positionnement des abribus.

Arrêt accessible, sécuritaire et confortable 

  Les objectifs du guide d’aménagement des arrêts d’autobus

Intégrer de façon optimale  
le transport collectif  

à l’aménagement de la voirie  
et de l’espace public

Développer un document de  
référence répertoriant les 
normes d’implantation et  

d’aménagement des arrêts 

Faciliter les échanges et les 
processus de décision entre les 

villes, le RTL et le MTQ  

Démontrer l’importance du 
lien entre la marche, les modes 

actifs et le transport collectif

Définir les principes  
d’aménagement favorables à 
l’accès au transport collectif

Promouvoir la qualité des 
espaces publics comme levier 

essentiel pour le transport 
collectif
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Démarche d’élaboration

  Renforcer le lien aménagement-transport
Le contexte actuel de planification préconise un meilleur arrimage entre l’aménagement du territoire mené par 
les villes et le développement des transports collectifs porté par les autorités organisatrices de transport (AOT).

Le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD), le Schéma d’aménagement et de 
développement de l’agglomération de Longueuil (SAD), ainsi que les différents plans de mobilité active 
municipaux préconisent un renforcement de ce lien dans les modes de gouvernance et dans la réalisation des 
projets afin de favoriser une mobilité plus durable, alternative à l’automobile.

En lien avec le Plan de mobilité et de transport de l’agglomération (PMT), le Plan stratégique 2013-2022 du RTL, 
dans son axe aménagement, pose également le principe d’une planification coordonnée de l’aménagement 
du territoire et des transports : « Le RTL travaillera avec les villes de l’agglomération à la définition des principes 
et des normes d’aménagement permettant d’assurer une meilleure intégration des modes actifs et collectifs 
dans les projets de développement et de redéveloppement urbains. »

PMAD

SAD  
de l’agglomération de Longueuil

Plans d’urbanisme  
des villes

Plans de mobilité active

Plan de développement de l’AU  
du RTL 

Plan stratégique de l’AMT  

PMT Longueuil

Plan stratégique du RTL

Orientations en matière 
d’aménagement du territoire

Orientations en matière 
de transport

Orientations gouvernementales :  
Aménagement du territoire et  

planification du transport

Figure 2 - Conformité entre les documents de planification du territoire et du transport

Concordance Conformité
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  L’arrêt au cœur du nouveau plan stratégique du RTL
Le RTL a inscrit au cœur de sa vision les enjeux de sécurité, de confort et d’accessibilité des arrêts de son réseau.  
Six domaines d’intervention de son plan stratégique concernent l’amélioration des arrêts :

1. La planification coordonnée de l’aménagement du territoire et des transports
2. Des arrêts accessibles et plus sécuritaires
3. Les points d’échange et de correspondance
4. L’implantation d’une information-voyageurs statique et dynamique aux arrêts
5. Le confort et la qualité de service
6. Les abribus et le mobilier urbain associé

À travers ces thèmes, le RTL entend mieux coordonner le positionnement et l’aménagement des arrêts et 
des abribus sur son réseau. Il travaillera avec les villes de l’agglomération et le MTQ à la mise en accessibilité 
progressive des arrêts d’autobus afin de déployer l’accessibilité aux fauteuils roulants sur son réseau régulier. 
Le RTL mise également sur le développement de la multimodalité grâce à l’installation d’équipements et d’une 
information-voyageurs multimodale aux arrêts. Enfin, les normes de confort et de qualité de service aux arrêts 
ainsi que les critères d’implantation du mobilier urbain seront révisés dans le but d’améliorer l’expérience client 
et l’attractivité du transport collectif.

Souvent demandé par les municipalités, le guide d’aménagement des arrêts constitue une action découlant 
directement de la mise en œuvre du Plan stratégique 2013-2022 du RTL.

  La création d’un comité de travail
Le guide d’aménagement des arrêts à la vocation d’être un outil partagé entre les différents services des villes, 
du MTQ et du RTL qui travaillent à l’implantation des arrêts d’autobus. Un comité de travail chargé du suivi de 
l’élaboration du document a été constitué afin de concilier les problématiques et les enjeux de chacun de ces 
partenaires. Des consultations avec le milieu communautaire et les associations d’usagers à mobilité réduite 
ont été également organisées dans le but de considérer les besoins spécifiques de toutes les clientèles.

Enfin, la réalisation du présent guide s’est appuyée sur un travail de recherche et de comparaison des guides 
d’aménagement des arrêts de différentes sociétés de transport en Amérique du Nord et en Europe dont les 
références sont présentées à la fin du document.

Comité de travail

 - AUTAL
 - RAAMM
 - 1,2,3 GO !
 - DSP Montérégie

Consultations

VILLES 
Services du génie  
et de l’urbanisme : 

 - Boucherville
 - Brossard
 - Longueuil
 - Saint-Bruno- 
de-Montarville

 - Saint-Lambert

Figure 3 - Organisations participantes à l’élaboration du guide d’aménagement des arrêts

RTL
Services : 

 - Développpement
 - Entretien
 - Exploitation
 - Planification

MTQ
Service : 

 - Direction de l’Est- 
de-la-Montérégie, 
service inventaires 
et plan
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CHAPITRE 1 

Les fonctions de l’arrêt d’autobus

L’arrêt d’autobus est un « évènement » dans l’espace public. Il n’est pas un simple lieu de circulation, mais un 
point de convergence et de rassemblement. Il est un lieu d’attente faisant l’interface entre l’espace piétonnier 
et l’espace routier pour le client du transport collectif. Sans lui, l’accès au réseau de transport est impossible. 
De par ses fonctions, il s’agit d’un élément stratégique qui doit être traité avec une attention particulière.

  L’arrêt, premier contact physique de la clientèle avec le transport collectif
L’arrêt d’autobus est un élément de proximité et de promotion essentiel. Point d’accès au réseau, il est le 
premier contact physique du client avec le réseau de transport collectif. Les abribus, le mobilier associé et les 
services disponibles participent à l’image et la visibilité de la ou des sociétés de transport qui opèrent le service. 
Une image positive participera au rayonnement du transport collectif et à l’attrait d’une nouvelle clientèle. 
L’abribus est aussi perçu comme une expression concrète de l’importance accordée au transport collectif. 
L’implantation et l’aménagement d’abribus sont perçus comme un investissement dans la communauté au 
même titre que d’autres interventions : voirie, espaces verts, etc.

  Avec de l’information, le temps paraît plus court
L’arrêt est une interface entre deux modes de transport où le déplacement s’interrompt momentanément. 
L’attente à l’arrêt est le moment le moins apprécié des voyageurs. Il est souvent perçu comme deux fois 
plus long que le temps d’attente réel. Il est donc important d’améliorer cette perception de façon à ce que 
l’attente ne soit plus vécue comme dissuasive. Les arrêts doivent ainsi offrir à l’usager les meilleures conditions 
d’attente possibles afin de rendre plus confortable la rupture dans la chaîne de déplacement. Au-delà du 
confort physique améliorant l’attente, l’arrêt doit disposer d’une information sur le service en passage et 
permettre au client d’anticiper son temps de déplacement. La perception du temps sera plus longue en 
l’absence d’information-voyageurs fiable. À l’inverse, le client sera plus rassuré s’il peut anticiper son temps 
de trajet, voire choisir une alternative si le délai d’attente s’avère trop long. Une information dite multimodale 
devient alors indispensable dans le but d’offrir aux clients tous les renseignements nécessaires dans le choix 
d’un autre mode.

  Un point de service et d’intermodalité
S’agissant de lieux de passage importants, certains arrêts majeurs deviendront des points d’attrait et de 
service. Faisant naturellement le lien entre la marche et le transport collectif, l’arrêt d’autobus est un lieu 
d’intermodalité. En maximisant les correspondances autobus-autobus et en offrant des équipements tels 
que des supports à vélo, des aires de dépose-minute, des bornes de vélos en libre-service ou encore des 
stations d’autopartage à proximité, nous passons progressivement d’un simple arrêt local à une véritable 
station multimodale.

  L’arrêt, un élément structurant de l’espace public
Les arrêts d’autobus sont des lieux de convergence dont les plus achalandés génèrent des flux piétons 
réguliers tout au long de la journée. À l’interface entre l’espace public piétonnier et la chaussée dédiée à la 
circulation automobile, l’arrêt constitue ainsi une zone sensible qu’il est essentiel de sécuriser. Des espaces 
et des aménagements de qualité doivent être réalisés afin d’accueillir l’ensemble des clients : trottoirs assez 
larges, espace d’attente, abribus, éclairage, bancs, poubelles, etc. L’arrêt structure ainsi l’espace public 
qui s’articule autour de lui. Sa présence entraîne des aménagements physiques, l’utilisation de matériaux 
particuliers, l’implantation de mobilier urbain, d’équipement d’intermodalité, d’éclairage, d’art public, etc.
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CHAPITRE 1 

Les rôles joués par l'arrêt�

Un point de 
convergence

Une zone d'arrêt 
réservée aux autobus

Un lieu d'intermodalité

Un support de 
communication

Un élément de promotion du 
transport collectif

Un point de repère du service de  
transport collectif

Un lieu d'information

Un lieu de 
correspondance

Un lieu d'attente
Un point de desserte

Figure 1.1 - L’ensemble des fonctions de l’arrêt d’autobus



23

CHAPITRE 1 

Constats et enjeux pour l’agglomération de longueuil 

Portes d’entrée du réseau de transport collectif, les arrêts d’autobus sont des espaces de rencontre où se  
côtoient piétons et différents modes de déplacements individuels et collectifs. Il s’agit donc de zones  
potentiellement dangereuses qu’il convient d’aménager avec soin afin de répondre aux enjeux de sécurité, 
d’accessibilité, de confort, d’attractivité et d’information pour la clientèle. En 2014, le réseau du RTL était  
accessible à ses clients grâce à 3 380 arrêts. Ainsi, plus de 90 % des ménages de l’agglomération demeurent 
à moins de 500 mètres d’un arrêt d’autobus.

En revanche, l’état des lieux du réseau du RTL démontre parfois des faiblesses dans le choix d’implantation et 
la qualité d’aménagement des arrêts :

 - Localisation parfois sans réelle logique client
 - Implantation des arrêts au plus bas coût
 - Peu de confort pour la clientèle en attente
 - Multiplicité et hétérogénéité des modèles d’abribus
 - Accessibilité universelle non prise en compte dans les critères d’implantation
 - Sécurité parfois négligée pour la clientèle
 - Absence de cheminements piétonniers jusqu’aux arrêts
 - Information-voyageurs minimale et peu compréhensible pour la clientèle occasionnelle
 - Relocalisation des arrêts sans respect des normes d’implantation établies
 - Absence de déneigement en hiver

La sécurité du client est parfois négligée et son confort peu pris en considération alors même que les attentes 
des citoyens de l’agglomération sont fortes pour ces éléments.

Arrêts sécuritaires et confortables Arrêts non sécuritaires et peu confortables
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  2 702 arrêts sans abribus
Les arrêts sans abribus sont identifiés par un panneau d’arrêt d’autobus implanté sur un poteau individuel ou sur 
un support existant comme un lampadaire, un panneau d’arrêt, un poteau électrique, etc. La position aléatoire 
des panneaux d’arrêts d’autobus sur différents supports empêche une identification claire et systématique des 
arrêts notamment pour la clientèle occasionnelle.

  678 abribus et 6 modèles différents
Hors terminus, 20 % des arrêts du RTL possèdent un abribus dont les modèles varient en fonction de la 
date d’implantation. Le RTL renouvelle progressivement son parc d’abribus dans le but d’homogénéiser son 
mobilier et de se conformer à la mise en accessibilité universelle de son réseau.

Poteau d’arrêt d’autobus Panneau d’arrêt d’autobus 
sur un lampadaire ou poteau électrique

Panneau d’arrêt d’autobus  
sur un panneau d’arrêt

Abribus monobloc (1980) Abribus monobloc (1990) Abribus D-300 (1990)

Abribus rétroéclairé (2000) Abribus non-rétroéclairé (2000) Abribus Service express (2013)
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Besoins et attentes des citoyens envers les arrêts

L’étude de marché réalisée par le RTL en 2013 a mis en évidence l’importance attachée aux arrêts par la 
clientèle. Réalisée auprès de 3 000 personnes se déplaçant depuis, vers et dans l’agglomération, cette enquête 
a permis d’identifier des besoins et des attentes en matière de mobilité et notamment au regard des points 
d’accès au réseau que sont les arrêts et les terminus.

Conformément aux enjeux identifiés précédemment, les attentes exprimées confirment la nécessité d’améliorer 
le confort et l’information aux arrêts.

Figure 1.2 - Extraits des résultats de l’étude de marché du RTL (2013) 

10 min
Temps d’attente maximum 

souhaité par la clientèle

38 %  
des clients du RTL sont satisfaits 

de l’apparence des abribus

33 % 
des clients du RTL sont  

satisfaits du confort à l’arrêt

82 % 
des clients du RTL sont satisfaits 

de la proximité des arrêts

15 % 
des clients du RTL sont satisfaits  

de l’information à l’arrêt

67 % 
des clients du RTL souhaitant 

plus d’abribus
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Analyse des arrêts du rtl

  Positionnement des abribus
Les abribus sont aujourd’hui principalement implantés sur les grandes artères de l’agglomération. Chaque ville 
décide de l’implantation de nouveaux abribus. À chaque demande d’implantation d’un abribus, le RTL effectue 
une évaluation sur la base d’une grille multicritère. Cette évaluation est complétée par la ville concernée.

Abribus

Limites municipales

0 1.25 2.5 5
kilomètres

Source : Données RTL (2015)

Positionnement des abribus

N

LÉ
G

EN
D

E

Figure 1.3 - Localisation des abribus sur le réseau du RTL
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Figure 1.4 - Répartition des arrêts et des abribus (hors terminus) 

Figure 1.5 - Proportion des clients montant à un arrêt muni d’un abribus (hors terminus) 
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  Accessibilité universelle
Le RTL s’est doté en 2012 d’un plan de développement de l’accessibilité universelle qui vise à rendre accessible 
aux personnes à mobilité réduite l’ensemble de son réseau. Or, l’accessibilité du réseau passe avant tout 
par l’accessibilité des arrêts dont l’aménagement revient aux villes de l’agglomération. Un partenariat avec  
celles-ci est indispensable. En 2013, 43 % des arrêts ne sont pas accessibles aux personnes en fauteuil 
roulant. Sur ces 43 %, environ 18 % possèdent déjà un trottoir et seraient donc plus facilement aménageables. 
Les cartes par villes sont fournies en annexe du présent document.

Non accessible
0 - 100
101 - 200

201 - 300

301 et plus

Facilement aménageable

Accessible

Limites municipales

Accessibilité des arrêts Achalandage

0 1.25 2.5 5
kilomètres

N

Figure 1.6 - Accessibilité aux personnes en fauteuil roulant et achalandage par arrêt

Source : Données RTL (2013)
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G
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  Confort de l’attente
Le confort à l’arrêt est garant de l’attractivité du transport collectif face à l’automobile. La notion d’îlot de  
chaleur renseigne à la fois sur la température ressentie en été, mais également sur la notion de paysage urbain. 
En effet, les îlots de chaleur sont souvent le résultat d’un environnement dégradé pour le piéton. La largeur de 
la voirie, les zones de stationnement, les bâtiments industriels et commerciaux de grande surface, l’absence 
de couvert végétal sont autant de facteurs favorisant l’élévation de la température en zone urbaine.

Comme l’indique la carte ci-dessous, la clientèle du transport collectif est la première à subir ce phénomène 
pendant l’attente aux arrêts. C’est pourquoi l’aménagement paysager ne doit pas être négligé tout comme la 
localisation des arrêts qui peut tenir compte d’aménagements paysagers déjà existants.

En 2013 : 40 % des arrêts sont en zone chaude et très chaude (niveaux 8 et 9), 57 % des arrêts en zone 
moyennement chaude (niveaux 5 à 7) et entre 1 % et 2 % des arrêts sont en zone fraîche (niveaux 1 à 4).

Source : Données RTL et  
DSP Montérégie (2013)

Zone fraîche  
( 1 à 4 ) Zone chaude ( 8 )

Zone  
très chaude ( 9 )

Zone moyenne  
( 5 à 7 )
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Niveau de chaleur des arrêts
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301 et plus

201 - 300
101 - 200
0 - 100

Figure 1.7 - Îlots de chaleur et achalandage par arrêt
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Achalandage
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  Attractivité et desserte des pôles d’emplois
La desserte des pôles d’emplois de l’agglomération est un élément important pour développer l’attractivité du 
territoire. En superposant les données d’emplois avec la couverture du territoire par les arrêts du RTL, il est 
possible d’identifier les arrêts qui desservent potentiellement le plus de salariés. Cet indicateur peut s’avérer 
utile pour la priorisation des interventions menées par les villes et le RTL sur le réaménagement des arrêts, leur 
mise en accessibilité ou leur équipement en abribus.

Source : Données RTL et  
Emploi-Québec (2014)
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Figure 1.8 - Nombre d’emplois à proximité des arrêts
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  Accessibilité et clientèles à mobilité réduite
La localisation des institutions recevant des clientèles vulnérables (hôpitaux, CLSC, etc.) permet d’identifier les 
arrêts les plus susceptibles de recevoir des personnes à mobilité réduite. Superposées au recensement des 
arrêts universellement accessibles, ces données permettent de prioriser l’action des villes et du RTL dans la 
mise aux normes des aménagements et dans l’amélioration du confort d’attente pour la clientèle.

Source : Données RTL et  
Emploi-Québec (2014)
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Figure 1.9 - Nombre d’institutions susceptibles d’accueillir des personnes à mobilité réduite  

à proximité des arrêts
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L’aménagement au service d’une mobilité active  

et collective

Plusieurs facteurs ont une influence sur la création d’un environnement favorable aux modes de transport actifs 
et collectifs. En comparant différents quartiers et en observant la façon dont la population s’y déplace, il est 
possible de dégager les caractéristiques qui favoriseront une mobilité plus durable tout en rendant le milieu de 
vie plus convivial, plus animé et plus sécuritaire. L’étalement urbain a eu des répercussions importantes sur la 
mobilité, notamment parce qu’il engendre de longues distances à parcourir provoquées par une faible densité, 
une séparation des fonctions urbaines et la discontinuité de la trame de rues. Quatre critères indissociables et 
favorables aux transports actifs et collectifs peuvent ainsi être mis de l’avant : 

1- La densité et la viabilité du transport collectif 
Dans les quartiers résidentiels, une densité minimale de 30 à 35 logements à l’hectare offre un bassin de 
population suffisamment concentré pour le développement de commerces et de services à proximité.  
À partir de ces seuils, il est possible d’évaluer l’implantation d’un service de transport collectif. À l’inverse, la 
dispersion des logements en dessous de ces seuils contribue au recours systématique de l’automobile afin de 
relier le quartier à une zone plus animée, mais éloignée.

2- La diversité des activités, génératrice de déplacements multiples
La ségrégation des fonctions urbaines consiste à une séparation des zones résidentielles, commerciales, 
institutionnelles et industrielles dans des secteurs exclusifs, provoquant ainsi l’augmentation des distances 
pour l’ensemble des déplacements. À l’inverse, la diversité des activités permet la création de milieux de vie 
complets à l’échelle locale dans lesquels les déplacements à pied et en transport collectif sont efficaces.

3- La continuité de la trame de rues 
L’organisation et la continuité de la trame de rues conditionnent l’efficacité du transport collectif et garantissent 
son accès dans les meilleures conditions. 

4- La qualité des aménagements favorisant l’attrait pour la marche 
Des quartiers avec des rues perméables, un tissu urbain dense et bien interconnecté constituent des espaces 
favorables à la circulation piétonne et à l’accessibilité au transport collectif. Un espace public de qualité 
permettra enfin de rendre la marche et le vélo plus agréables garantissant l’animation de la ville.

Ces principes d’aménagement ont souvent été négligés, laissant se développer des formes urbaines où 
l’automobile détient une place prépondérante. Ainsi, que ce soient les zones résidentielles, les zones d’emplois 
ou les zones commerciales, le piéton n’est pas considéré dans l’espace public. Les aménagements développés 
répondent alors à une logique de déplacement en automobile dans laquelle le piéton n’a plus sa place dans le 
partage de la chaussée (absence de trottoir, rues en cul-de-sac, absence de traverses piétonnes, etc.)



CHAPITRE 2 

36

Les enjeux d’aménagement à l’échelle métropolitaine  

et d’agglomération

  À l’échelle métropolitaine : le PMAD et la densification aux points d’accès du 
réseau de transport collectif

Le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) a confirmé l’importance d’arrimer transport 
et aménagement afin d’assurer un développement durable du territoire métropolitain. Ce plan a notamment 
fixé des seuils minimaux de densité dans le but de limiter l’étalement urbain et ainsi garantir un développement 
plus raisonné de la métropole en préservant des terres agricoles et des espaces naturels.

Pour ce faire, le PMAD a proposé deux stratégies :

1. « Orienter au moins 40 % de l’urbanisation projetée dans un rayon d’un kilomètre autour des stations, 
actuelles et futures, de métro, de trains de banlieue, de système léger sur rail (SLR) et de services rapides 
par autobus afin de développer des quartiers de type TOD. »

2. « Par ailleurs, une densification du cadre bâti est favorisée sur les terrains vacants ou à redévelopper 
situés à l’extérieur des aires TOD notamment le long des réseaux de bus complémentaires à un réseau 
structurant (SRB et axes de rabattement). »

Cette approche vient renforcer l’importance de l’aménagement des points d’accès au transport collectif.  
En effet, si ces nœuds et pôles qui composent les réseaux de transport collectif sont autant d’opportunités 
pour recréer de la densité et favoriser les rabattements en modes actifs, ils ne pourront jouer leur rôle qu’en 
présence d’aménagements de qualité garantissant l’accessibilité piétonne, la sécurité et le confort d’attente 
de la clientèle.



CHAPITRE 2 

37

  À l’échelle de l’agglomération, miser sur un réseau rapide dont la qualité des 
points d’accès est un élément fort

Le Schéma d’aménagement et de développement 
de l’agglomération de Longueuil et le Plan de mobilité 
et de transport ont repris le principe d’arrimage entre 
transport et aménagement en misant notamment sur 
le redéveloppement le long des principaux corridors 
de transport collectif desservis par le RTL.

Le premier chantier du plan stratégique du RTL 
répond à cet enjeu en développant un réseau rapide 
d’agglomération améliorant la desserte interne du 
territoire. Aussi, le premier incitatif à prendre le transport 
collectif reste une fréquence de passage élevée. Pour 
y arriver, il est nécessaire de consolider les ressources 
du RTL sur les artères de l’agglomération bordées par 
les quartiers résidentiels, secteurs d’emplois et autres 
générateurs. Cette stratégie permettra, entre autres, 
d’augmenter le bassin de clients potentiels tout en 
conservant des vitesses commerciales optimales.  
En effet, pénétrer dans les quartiers tend à augmenter 
les temps de parcours et incidemment de réduire la 
performance du transport collectif.

Le déploiement d’un réseau à la fois simple et 
performant, implanté sur les axes routiers majeurs 
de l’agglomération, marquera la présence du 
transport collectif dans l’espace public. L’objectif 
est de développer un réseau à haute fréquence afin 
d’améliorer le maillage du territoire et ainsi faciliter 
les correspondances et multiplier les possibilités de 
destinations.

Pour être attractive, cette offre misera sur la qualité 
d’aménagement de ses stations dont le confort 
sera amélioré grâce à une accessibilité universelle, 
des aménagements plus larges et plus confortables 
pour la clientèle, un mobilier urbain distinctif et plus 
spacieux et une information-voyageurs statique puis 
dynamique lors de l’implantation du SAEIV. Le RTL 
entend travailler conjointement avec les villes afin 
d’améliorer l’accessibilité à pied au réseau depuis les 
quartiers.

 Station du réseau rapide d’agglomération
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Les enjeux d’aménagement à l’échelle municipale :  

« le piéton au cœur de l’espace public »

  Favoriser la marche dans la ville
Les espaces publics urbains constituent le principal support de la mobilité. Dans un nouveau contexte fortement 
marqué par les exigences en ce qui concerne la mobilité durable, la marche doit être désormais érigée en 
pivot des politiques de partage de l’espace public. Les autres modes de déplacement comme l’automobile 
ou les transports collectifs doivent être envisagés dans leur relation à la marche qui constitue un mode de 
déplacement en soi, mais qui permet également de passer d’un mode de transport à un autre. De plus, 
l’accessibilité piétonne est aujourd’hui regardée au travers du prisme de l’accessibilité universelle, principe qui 
garantit l’accès à toutes les clientèles, peu importe les limitations fonctionnelles qu’elles présentent.

L’objectif premier est de sécuriser et rendre attractif la marche. Redonner de l’espace et un environnement de 
qualité aux piétons permettra d’encourager les déplacements actifs pour les déplacements de courte distance.

  Redessiner l’espace public pour le piéton
Un espace public de qualité doit stimuler l’animation de la ville. L’occupation des espaces, l’organisation 
d’évènements, le magasinage, la pratique de loisirs ou de sports dans l’espace public sont autant d’éléments 
qui garantiront l’animation de la ville et favoriseront les rencontres et les échanges entre les citoyens. Afin de 
stimuler ces activités, l’espace public doit donner une large place aux piétons ainsi qu’aux modes actifs et son 
aménagement doit garantir l’attrait des piétons et des cyclistes.

Tout d’abord, il est essentiel de protéger les piétons contre les risques de blessures, l’insécurité et les 
perceptions sensorielles désagréables. Une fois la protection assurée, les éléments de confort peuvent être 
déployés de manière à rendre les espaces urbains animés. Essentiellement, il s’agit de favoriser la marche et 
les rencontres entre piétons. Enfin, l’esthétique, la qualité urbaine et architecturale constituent des éléments 
qui rendront l’espace public attractif et agréable.

Selon l’architecte Jan Gelh, on peut ainsi diviser ces trois dimensions - sécurité, confort et attrait -  
en 12 critères garants de la qualité d’un espace public favorable aux modes actifs et collectifs.

  Sécurité
1 - Protection contre la circulation et les accidents
2 - Réduction du sentiment d’insécurité par des espaces animés et éclairés
3 - Protection contre les phénomènes climatiques extrêmes (couloir de vent, îlots de chaleur, etc.) 
4 - Protection contre les perceptions sensorielles désagréables (pollution, bruit, poussière) 

  Confort
5 - Confort des cheminements pour favoriser la marche
6 - Possibilité de se reposer et de s’asseoir
7 - Bonne visibilité
8 - Espaces d’échange et lieux de rencontre
9 - Possibilité de jouer et de faire du sport

  Attrait
10 - Des espaces et des bâtiments à échelle humaine
11 - Des espaces de détente pour profiter du climat
12 - Qualité des matériaux, du mobilier et des aménagements paysagers
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Le transport collectif, « extension » du piéton 

  Le transport collectif, pour aller plus loin
Il est essentiel de favoriser la marche, car celle-ci est également le premier moyen d’accès au transport 
collectif. Dans la chaîne de déplacements, la marche constitue toujours le premier maillon indispensable pour 
accéder à un autre mode de transport. Exception faite des bimodaux utilisant des stationnements incitatifs, 
les utilisateurs du transport collectif sont avant tout des piétons pour lesquels les services de transport collectif 
constituent un moyen pour se déplacer au-delà d’une distance de marche dite « raisonnable ».

Cette distance de marche, qu’une personne est prête à parcourir pour se déplacer, varie selon les individus, 
mais elle se limite en moyenne à 1 000 mètres, soit entre 12 et 18 minutes de marche. Au-delà, les personnes 
recourront à un autre mode de déplacement.

Le vélo pourra être utilisé jusqu’à 5 km en moyenne si l’environnement y est favorable, mais le transport  
collectif permettra d’aller plus loin, plus rapidement. Ne s’agissant pas d’un mode actif, ce n’est pas la distance 
à parcourir qui limitera son utilisation, mais plutôt son accessibilité et l’offre disponible.

Ce choix entre les modes de transport peut également varier en fonction des éléments suivants :
 - Le coût
 - La capacité physique et mentale
 - Les obstacles physiques et les barrières anthropiques (viaducs, autoroutes, voies ferrées, etc.)
 - Le besoin de transporter un objet lourd ou encombrant
 - Les déplacements avec arrêts multiples
 - Le fait de reconduire quelqu’un
 - La congestion routière allongeant le temps de parcours
 - La présence ou non d’offre de transport concurrente à l’automobile
 - Les possibilités de stationnement
 - Le confort d’un mode par rapport à l’autre
 - Etc.

Les municipalités et les sociétés de transport peuvent agir sur la plupart de ces éléments afin de rendre 
les modes de transport alternatifs plus attractifs et inciter la population à se déplacer sans leur automobile. 
L’amélioration de l’offre de service et la réduction du temps de parcours en transport collectif sont souvent 
les premiers leviers utilisés, mais l’amélioration des conditions d’accès est tout aussi importante. Le confort, 
la sécurisation et l’aménité des cheminements piétonniers permettent ainsi de réduire le temps perçu et la 
pénibilité de la marche vers un point d’accès au réseau de transport collectif. La création d’un environnement 
propice à la marche est donc essentielle pour ne pas décourager un report modal vers le transport collectif. 
Enfin, le lieu d’attente, c’est-à-dire l’arrêt lui-même, devra offrir des conditions d’attente sécuritaires et 
confortables pour la clientèle.
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Les effets positifs du transport collectif sur la santé

L’environnement bâti et sa composante transport sont reconnus comme des déterminants de la santé.  
Le mode de transport utilisé influence directement la quantité d’activité physique pratiquée quotidiennement,  
la sécurité des déplacements, la qualité de l’air, l’accès aux services, etc. La prédominance de l’automobile a 
des conséquences négatives pour la santé : traumatismes liés aux accidents de la route, risques de développer 
des maladies chroniques associées aux émissions polluantes et à la sédentarité, etc. Un report modal vers le 
transport collectif est au contraire une option grandement favorable pour la santé : contribue à l’amélioration 
du bilan routier et de la qualité de l’air, à l’atténuation des inégalités sociales de santé en donnant accès 
aux services, à l’emploi et à l’éducation pour les populations plus vulnérables, à l’augmentation de l’activité 
physique, à la réduction de l’obésité, de l’embonpoint et des maladies chroniques, etc.

  Favoriser l’activité physique dans les déplacements
Le transport actif contribue en partie à réduire les maladies chroniques : d’une part en adoptant un mode de 
vie physiquement actif et d’autre part en utilisant un mode de déplacement qui n’émet pas ou peu de polluants 
atmosphériques. L’adoption d’un mode de vie physiquement actif est reconnue pour contrer l’obésité ainsi que 
réduire l’apparition de maladies chroniques et cardio-vasculaires. L’activité physique, qu’elle soit accomplie 
dans une perspective utilitaire ou de loisir, est donc reconnue pour contribuer à la santé et à la qualité de vie 
de la population. Il est recommandé de faire 30 à 60 minutes d’activité physique par jour.

Ces niveaux d’activité physique requis quotidiennement peuvent être atteints par la pratique sportive, mais 
les modes de déplacement actifs peuvent également y contribuer. La marche et le vélo sont les modes de 
déplacement actifs les plus fréquemment utilisés, mais ils peuvent également être combinés à d’autres modes 
de transport, tel que le transport collectif. On constate ainsi que les personnes utilisant le transport collectif 
marchent en moyenne 19 minutes par jour et près du tiers de celles-ci marchent 30 minutes par jour, soit la 
durée quotidienne d’activité physique modérée recommandée.

Une offre améliorée de transport collectif, autant quantitative que qualitative, permet de réaliser ce transfert 
modal de l’automobile vers le transport collectif, mais elle ne suffit pas. De nombreux bénéfices peuvent 
également être obtenus en aménageant différemment l’environnement bâti des villes afin de promouvoir les 
transports actifs et collectifs. Diverses stratégies à la portée des municipalités peuvent concourir à ce résultat.

  La présence de trottoirs et leur maintien en bon état, hiver comme été, permettent des déplacements 
plus sécuritaires. De plus, des aménagements comme l’installation de bancs, la plantation d’arbres et de 
végétaux, un système d’éclairage à l’échelle du piéton encouragent la pratique de la marche.

  Des aménagements physiques qui réduisent la vitesse de la circulation et le nombre de véhicules dans 
les rues créent un environnement plus favorable à la pratique du transport actif. Des interventions sur la 
géométrie des intersections et la sécurisation des passages piétonniers peuvent réduire les conflits entre 
les usagers de la route, diminuant l’exposition des piétons aux risques et rendant la pratique de la marche 
et du vélo plus attrayante.

  La mise en place de politiques de gestion du stationnement sur rue ainsi qu’une réduction des station-
nements privés permettent de diminuer les déplacements en automobile induits par des stationnements 
gratuits et illimités.

  Enfin, tant à l’échelle métropolitaine qu’à l’échelle locale, l’aménagement d’une ville plus dense et plus 
compacte de même que le développement d’une mixité des fonctions dans les quartiers demeurent des 
conditions favorables pour augmenter l’activité physique grâce à une mobilité active.
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  Les choix d’aménagement et leurs conséquences sur la qualité de vie des  
résidents

Les schémas ci-dessous illustrent l’effet d’entraînement négatif ou positif que les choix d’aménagement 
peuvent induire sur la qualité de vie des citoyens.

  Améliorer la qualité de l’air et l’environnement urbain 
Au Québec, le transport est responsable de 62 % des émissions de contaminants atmosphériques et l’utilisation 
de véhicules personnels représente environ 50 % des émissions du secteur des transports. Au regard de ce 
constat, les transports actifs et collectifs constituent des options incontournables pour améliorer la qualité 
de l’air dont les répercussions sur la santé publique peuvent être importantes, notamment sur les personnes 
âgées et les jeunes enfants. Selon l’Agence de la santé et de services sociaux de la Montérégie, un seul 
autobus urbain peut remplacer 40 véhicules sur les routes, économiser 70 000 litres de carburant et empêcher  
168 tonnes de polluants d’être émise dans l’atmosphère chaque année.

  Réduire les îlots de chaleur urbains
L’urbanisation et les pratiques d’aménagement des villes contribuent à la création d’îlots de chaleur 
principalement en raison des matériaux utilisés qui emmagasinent la chaleur, de la disparition du couvert 
végétal et de l’élévation des bâtiments qui ralentissent le refroidissement nocturne. Les îlots de chaleur ont 
des impacts néfastes sur l’environnement et la santé, entraînant une surconsommation d’énergie et d’eau. Les 
arrêts d’autobus sont en première ligne face à ce phénomène et le confort de l’attente à l’arrêt est ainsi détérioré.  
Il est possible de limiter la formation des îlots de chaleur par la végétalisation, la plantation d’arbres et la 
réduction des surfaces en asphalte ou en béton. Ces outils d’aménagement peuvent être appliqués aux 
abords directs des arrêts d’autobus de façon à améliorer le confort lors de l’attente.

Figure 2.1 
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  Réduire les inégalités sociales  
en santé

En favorisant l’accès aux ressources et services de 
santé ainsi qu’à des emplois mieux rémunérés, le 
transport collectif contribue à améliorer l’état de la 
santé de la population. De plus, une offre de transport 
collectif adéquate, fiable et abordable permet de 
diminuer la part du budget des ménages consacrée 
aux déplacements, leur permettant de mieux 
satisfaire d’autres besoins (logement par exemple). 
Les inégalités en matière de mobilité touchent plus 
particulièrement certaines populations vulnérables : 
les ménages sans permis de conduire, les ménages 
sans automobile, les personnes avec limitations 
physiques ou intellectuelles, les ménages à faibles 
revenus, les personnes trop âgées pour conduire et 
les nouveaux immigrants. Le transport collectif offre 
une alternative de qualité à ces populations.

  Réduire les blessures liées 
aux accidents de la route

Dans l’environnement routier, de nombreux éléments 
d’aménagement influent sur la probabilité de collision 
et de blessure : conception de la route, marquage des 
chaussées, signalisation, éclairage, etc. La qualité des 
aménagements urbains et des infrastructures revêt 
autant d’importance pour les piétons et les cyclistes 
que pour les automobilistes. Dans le cas des jeunes 
piétons et cyclistes, leur sécurité est particulièrement 
tributaire de l’environnement.

Selon l’enquête Origine-Destination 2008, les 
déplacements en transport actif (marche et vélo) 
générés sur le territoire de Longueuil sur une période 
de 24 h sont de 8,8  %, soit une proportion très faible 
comparativement à l’utilisation de la voiture (72,4 %). 
Toutefois, les piétons et les cyclistes représentent 
une proportion importante des victimes d’accidents 
impliquant un véhicule à moteur : 15,5 % des victimes 
d’un accident sont des piétons ou cyclistes (16 % 
des décès, 33 % des blessures graves et 15 % des 
blessures légères) entre 2008 à 2012 (SAAQ, 2013).

Du point de vue de la sécurité, l’utilisation du transport 
collectif est de l’ordre de 10 à 20 fois plus sécuritaire 
que la voiture pour les déplacements motorisés.  
Pour un même déplacement, le passager d’une auto

mobile court 20 fois plus de risque d’avoir un accident 
mortel que celui qui utilise le transport collectif. De 
plus, autobus, métro et trains de banlieue libèrent 
les routes de la circulation automobile, contribuant 
nettement à réduire les problèmes de sécurité liés à 
l’omniprésence des voitures dans les quartiers.

En milieu urbain, un ensemble de mesures visant à 
réduire le volume et la vitesse des voitures, regroupées 
sous le terme d’apaisement de la circulation, sont 
jugées efficaces pour réduire la fréquence des 
collisions, le nombre de blessés et la gravité des 
blessures. Ces mesures, dont l’efficacité est rapportée 
depuis plus de 30 ans, comprennent une panoplie 
d’interventions dont les terre-pleins, les voies à 
largeur rétrécie, les dos-d’âne allongés, les saillies de 
trottoir, les traverses piétonnes surélevés, des zones 
de 30 km/h, etc. En plus de réduire l’insécurité pour 
tous les usagers de la route, ces mesures facilitent 
la marche et le vélo, deux modes de transport actif 
bénéfiques pour la santé. Les pays ayant intégré ces 
mesures dans leurs politiques de transport ont non 
seulement réduit radicalement le nombre de blessés 
et de décès, mais ont accru le recours aux modes de 
transport actif, source d’une meilleure santé pour la 
population.

L’aménagement de ces mesures d’apaisement de la 
circulation ne doit toutefois pas entraver les opérations 
du transport collectif. C’est pourquoi les municipalités 
doivent travailler en étroite collaboration avec le 
RTL de manière à définir les paramètres conciliant 
à la fois la sécurisation des espaces piétonniers et 
l’exploitation du réseau de transport collectif.
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Figure 2.3 - Les bienfaits du transport collectif sur la santé (source : DSP Montérégie).

19 min
Temps de marche moyen 

journalier des utilisateurs du 
transport collectif 

40 %  
des émissions de polluants  
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1/3  
des utilisateurs du transport 

collectif marchent 30 min., soit 
le temps journalier recommandé

168 t 
de polluants atmosphériques sont 
évitées par le remplacement  de 
40 véhicules particuliers par un 

autobus urbain 

40 
véhicules particuliers remplacés  
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10 à 20 fois 
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déplacer en transport collectif 
qu’en automobile
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Le principe d’accessibilité universelle

  Concept et définition
Nous sommes tous un jour ou l’autre de notre vie, temporairement ou de façon permanente, des personnes 
à mobilité réduite. Parents avec une poussette, voyageurs chargés de bagages, personnes âgées, personnes 
ayant une limitation fonctionnelle… Environ un tiers de la population peut être considérée comme étant à 
mobilité réduite. Le vieillissement de la population au Québec et dans l’agglomération de Longueuil nécessite 
de s’ajuster à ce phénomène. 

Le concept d’accessibilité universelle trouve son origine dans le principe du droit à l’égalité de toutes les 
personnes y compris les personnes handicapées. Or, notre société n’est pas toujours facilitante malgré la 
mise en œuvre de mesures spécifiques ou de services parallèles destinés à réduire les inégalités sans toutefois 
arriver à retirer aux personnes handicapées un certain statut de citoyen à part entière. Pourtant la charte 
canadienne des droits de la personne et la charte des droits et libertés de la personne du Québec interdisent 
toute discrimination fondée sur le handicap.

Une personne ayant une limitation fonctionnelle se trouve handicapée lorsqu’elle rencontre des obstacles 
dans la réalisation de ses activités quotidiennes. La situation de handicap n’est donc pas uniquement la 
conséquence des incapacités d’une personne, elle est aussi causée par l’environnement dans lequel elle 
évolue. En réalité, c’est l’interaction entre l’incapacité d’une personne et les obstacles de son environnement 
qui cause le handicap. Le contraire est également vrai : une personne ayant une limitation fonctionnelle qui 
évolue dans un environnement facilitant, lui permettant d’accomplir les mêmes choses que tout le monde, est 
en état de participation sociale. 

Éviter de créer des obstacles et mettre en place des facilitateurs constituent des approches favorisant l’inclusion 
des personnes ayant des limitations fonctionnelles. Le transport des personnes et l’aménagement du territoire 
sont concernés au premier plan par ces obstacles et le rôle des municipalités et des sociétés de transport 
est d’offrir des solutions adéquates afin d’éviter qu’ils ne surviennent. Ces solutions peuvent se classer selon  
trois types : 

  L’adaptation : agir au cas par cas pour adapter l’existant
  L’accessibilité : agir minimalement par des mesures spécifiques
  L’accessibilité universelle : agir en amont de façon concertée, au bénéfice de tous

Les obstacles rencontrés par les personnes ayant des limitations fonctionnelles et se déplaçant avec une aide 
à mobilité motorisée révèlent des difficultés vécues, à un degré moindre, par tous les usagers : aînés, parents 
avec poussettes, voyageurs avec valises encombrantes, etc. Ainsi, les actions entreprises pour réduire les 
situations de handicap pourront bénéficier à tous les usagers. L’accessibilité universelle est un objectif ultime 
à atteindre qui fait partie de la vision du RTL.

DÉFINITION : l’accessibilité universelle se définit donc comme le caractère d’un produit, d’un  
service ou d’une communication qui, dans un but d’équité et dans une approche inclusive, permet 
à toute personne de réaliser des activités de façon autonome et d’obtenir des résultats équivalents. 



CHAPITRE 2 

45

  L’accessibilité universelle au transport collectif, trois composantes :  
les autobus, les arrêts et l’information-voyageurs

En termes de transport, l’AU comprend l’accessibilité physique, spatio-temporelle et tarifaire. Elle favorise 
pour tous l’accessibilité à tous lieux, biens, équipements, services, programmes et information, incluant 
les personnes ayant des limitations fonctionnelles. Ce principe vise, dans un but d’équité et dans une  
approche inclusive, à permettre à toute personne de réaliser des activités de façon autonome et d’obtenir une  
expérience similaire.

Les autobus
Le transport est un facteur d’intégration sociale impor-
tant. La plupart des activités quotidiennes, qu’elles soient  
scolaires, professionnelles, médicales, sportives ou autre, 
en dépendent. L’article 67 de la loi sur l’intégration introduit 
l’obligation pour les sociétés de transport de faire approu-
ver par le MTQ un plan de développement destiné à assurer 
le transport en commun des personnes à mobilité réduite. 
Le RTL s’est doté de son plan de développement en 2012 
et prévoit la mise en accessibilité progressive de son réseau 
d’autobus réguliers. Ainsi, depuis 2012, le RTL renouvelle 
son parc de véhicules avec des autobus à plancher bas 
et munis d’une rampe d’accès avant pour les clients en 
fauteuil roulant.

Les arrêts
Or, l’accessibilité universelle au transport collectif ne découle pas uniquement de la mise aux normes des 
autobus. La possibilité de monter et de descendre confortablement aux arrêts est également une composante 
essentielle afin d’offrir une chaîne de déplacements accessible à toutes les clientèles du début à la fin. L’arrêt 
d’autobus devient une interface essentielle entre le mode actif et le transport collectif dans laquelle il est 
primordial d’assurer la continuité du cheminement piéton et l’accès au transport collectif. On comprend ainsi 
l’importance que revêt l’aménagement des arrêts et des cheminements qui y mènent. Cette accessibilité 
physique à l’arrêt est mise en oeuvre par l’aménagement de l’espace public, des trottoirs et de la voirie.

L’information-voyageurs
Enfin, le transport collectif, en plus de répondre à l’autonomie des personnes à mobilité réduite, doit offrir 
une accessibilité universelle à l’information. Les arrêts d’autobus étant le plus souvent des supports pour 
l’information-voyageurs destinée à la clientèle du transport collectif, il est important que celle-ci soit conçue 
pour être lisible et compréhensible par toutes les clientèles.

Autobus accessible aux fauteuils roulants sur la ligne 74
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L’arrêt, lieu d’intermodalité

L’intermodalité consiste à utiliser plusieurs modes de transport pour un même déplacement. Selon l’enquête 
Origine-Destination 2008, 50 % des résidents de l’agglomération utilisaient au moins deux modes de transport 
différents pour effectuer leur trajet et 64 % effectuaient au moins une correspondance en incluant l’auto et 
le vélo. Ces chiffres démontrent l’importance d’offrir les conditions optimales pour passer d’un mode de 
transport à un autre ou d’un réseau de transport collectif à un autre afin de réduire la pénalité occasionnée par 
la correspondance et le changement de mode. Il s’agit de rendre le passage d’un mode de transport à un autre 
aussi simple et efficace que possible.

  Favoriser les correspondances
L’implantation des arrêts du RTL doit favoriser les correspondances entre les lignes. Leur localisation aux  
intersections est donc privilégiée et doit répondre aux principes suivants :

 - Réduire la distance de marche au maximum entre les arrêts en correspondance
 - Aménager des traverses piétonnes sécurisées aux intersections
 - Offrir une visibilité dégagée aux clients du transport collectif pour repérer facilement l’arrêt en 
correspondance

 - Implanter en priorité des abribus et des bancs à ces arrêts pour améliorer le confort pendant l’attente
 - Afficher aux arrêts une information-voyageurs complète
 - Prioriser les points de correspondance pour implanter l’information-voyageurs en temps réel

  Arrêts d’autobus et vélos
La marche, le vélo et les transports collectifs utilisés en complémentarité contribuent à améliorer mutuellement 
leur efficacité. L’arrêt d’autobus devient naturellement un point d’intermodalité entre le transport collectif 
et les modes actifs. Afin de favoriser cette intermodalité, le RTL encourage les villes de l’agglomération à 
implanter des supports à vélos dès que cela est possible et en lien avec le réseau cyclable existant et projeté.  
Cette implantation doit toutefois respecter les principes 
suivants :

 - Adapter le nombre de supports à vélos à la demande
 - Implanter les supports sur une surface dure  
(béton, asphalte, pavés)

 - Sécuriser l’emplacement par un ancrage solide et un 
éclairage

 - Implanter les supports à un endroit visible de la rue 
afin de prévenir les risques de vol

 - Positionner les supports à vélos à distance de vue et 
à moins de 50 mètres de l’arrêt

 - Aménager des espaces suffisamment dégagés 
pour permettre les manoeuvres des utilisateurs sans 
entraver le cheminement piéton notamment des 
personnes à mobilité réduite (voir fiche 8)

 - Sécuriser le cheminement piéton entre le 
stationnement vélos et l’arrêt d’autobus

3.00 m

minimum
1.00 mAllée 

1.00 m à 2.00 m

0.75 m à 1. 00 m

2.00 m

Râteliers

Râteliers

Figure 2.4 - Espacements préconisés  

par Vélo Québec pour les supports à vélo
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Pour déterminer le besoin en supports à vélos, plusieurs indicateurs peuvent être examinés :
 - L’achalandage à l’arrêt
 - Un relevé des vélos attachés au mobilier urbain
 - L’éloignement des résidences par rapport à l’arrêt d’autobus susceptible de favoriser un rabattement  
en vélo

 - La présence de pistes cyclables
 - L’environnement urbain

Dans la mesure du possible, la zone de stationnement pour vélos devra pouvoir être agrandie pour faire face 
à un éventuel accroissement de la demande. 

Les stations de vélos en libre-service, dans leur déploiement éventuel à l’ensemble de l’agglomération, devraient 
toutefois être implantées prioritairement à une intersection munie d’un arrêt d’autobus afin de favoriser la 
multimodalité.

  Arrêt d’autobus et modes partagés
Les principaux arrêts du réseau structurant (terminus régionaux, terminus locaux, arrêts du RRA et princi-
paux points de correspondance) pourront accueillir des équipements supplémentaires afin de permettre une 
intermodalité plus diversifiée : stationnements vélos abrités, stations de taxis, station d’autopartage ou aire 
d’attente covoiturage et de dépose-minute.
Ces équipements devront être positionnés de façon à être visibles par la clientèle depuis le point d’accès au 
réseau de transport collectif et dans un périmètre n’excédant pas 50 mètres. Les cheminements entre ces 
équipements devront être sécuritaires et éviter au maximum les traversées de rue. Enfin, une information- 
voyageurs multimodale pourra indiquer l’emplacement de chaque équipement et l’offre de service disponible.





Les facteurs conditionnant une implantation optimale des arrêts sont multiples. La localisation puis 
l’implantation des arrêts sont non seulement liées à la notion de sécurité des clients, mais également 
à des considérations d’exploitation afin que le service puisse être offert dans les meilleures conditions 
pour la clientèle et garantir un accostage des autobus de façon sécuritaire.

En milieu urbain, les contraintes d’implantation sont nombreuses (absence de trottoirs, entrées 
charretières, emprises réduites, stationnement sur rue, triangle de visibilité, etc.). Le choix de la 
localisation d’un arrêt est donc un processus complexe dont certaines étapes sont obligatoires, 
notamment pour garantir la sécurité de la clientèle et l’accessibilité universelle.

Les sept fiches de ce chapitre énoncent les principes d’aménagement favorables à l’accès au 
transport collectif et les principes de localisation des arrêts.
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Les principes d’aménagement et de desserte des quartiers

L’aménagement des quartiers a un impact sur l’efficacité et l’attrait du transport collectif. L’organisation de la 
trame de rues locales, la mixité des fonctions et la perméabilité des trajets piétonniers sont autant d’éléments 
qui permettent de favoriser la marche et ainsi le rabattement vers le transport collectif.

Le rôle des municipalités est donc de premier ordre puisqu’elles sont responsables de l’aménagement de 
leur territoire. Pour tout projet de développement ou de redéveloppement, une collaboration avec le RTL sera 
un gage de réussite pour la création d’un urbanisme favorable au transport collectif. Le développement des 
nouveaux quartiers devra tenir compte de la trame de rue existante et de l’offre de service existante du RTL.

  Principes d’aménagement favorables au transport collectif
 - Privilégier un développement continu du territoire de façon à faciliter la desserte en transport collectif
 - Densifier en priorité à proximité des points d’accès au réseau de transport collectif existant ou en 
continuité des corridors de transport collectif établis

 - Favoriser une mixité des usages afin de permettre une densification des activités propices à la 
performance du transport collectif

 - Établir un partage de la chaussée favorisant les modes de transport actifs et collectifs
 - Espacer les rues collectrices pour permettre un maillage du service de transport collectif sur le territoire 
et offrir à 90 % de la population une desserte à moins de 500 mètres de marche en période de pointe 
et 750 mètres en période hors pointe

 - Règlementer le stationnement
 - Favoriser un développement urbain maillé avec la trame de rues existante de manière à garantir la 
continuité des parcours d’autobus et d’optimiser les temps de parcours et la desserte

 - Prévoir des aires de retournement pour les fins de parcours des lignes d’autobus
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Figure. 3.1.1 - Cheminement des piétons vers le transport collectif
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Garantir l’accès aux arrêts

Certaines configurations de rues locales ne permettent pas aux usagers d’accéder facilement aux arrêts par le 
plus court chemin. Ils doivent marcher des distances importantes pour se rendre à l’arrêt, ce qui allonge leur 
temps de déplacement et nuit à l’utilisation du transport collectif.

L’aménagement des quartiers doit donc privilégier un accès le plus direct possible vers les points d’accès 
au réseau de transport collectif tout en offrant des cheminements piétonniers sécuritaires. Les raccourcis 
ou chemins informels, qui se créent en raison d’un manque de perméabilité du tissu urbain, aboutissent 
souvent à des situations non sécuritaires auxquelles les villes doivent tenter de remédier en évitant des détours 
importants pour la clientèle qui marche vers les arrêts du RTL. 

Il convient pour cela de :

 - Concevoir dans les nouveaux quartiers des rues locales privilégiant un accès direct aux arrêts de transport 
collectif (figure 3.2.2).

 - Aménager dans les quartiers existants des sentiers piétonniers et cyclables sécuritaires et éclairés pour 
rejoindre directement les axes de transport collectif et les arrêts (figure 3.2.3).

 - Aménager des trottoirs des deux côtés de la rue le long des parcours d’autobus ou au minimum d’une 
zone d’attente hors rue pour les piétons (voir fiche 10).

 - Rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite les trottoirs et les sentiers piétonniers (voir fiche 9).
 - Privilégier une implantation des bâtiments proche de la rue en limitant les marges de recul et les 
stationnements à l’avant afin de rapprocher les arrêts de transport collectif de l’entrée des édifices.

 - Aménager des traverses piétonnes régulières, identifiées et sécurisées.
 - Prioriser le déneigement et l’entretien des axes de transport collectif.
 - Opérer le déneigement systématique de tous les arrêts d’autobus et des cheminements qui y conduisent.

Sentier piétonnier
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Autobus

Autobus

Autobus
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Figure 3.2.1 - Aménagement ne favorisant pas un accès direct au transport collectif

Figure 3.2.2 - Aménagement favorisant un accès direct au transport collectif

Figure 3.2.3 - Sentier piétonnier permettant de rejoindre directement le transport collectif
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L’aménagement de la voirie et les mesures d’apaisement de la 

circulation

L’aménagement de la voirie a une incidence sur l’exploitation du réseau d’autobus du RTL. Les villes de 
l’agglomération doivent transmettre à l’avance et valider avec le RTL les plans de réaménagement de la voirie 
des axes de transport collectif.

  Hiérarchisation de la voirie 
L’efficacité du transport collectif est aussi reliée à une hiérarchisation claire de la voirie qui doit prioriser le 
passage des autobus sur les artères et les rues collectrices afin d’éviter d’utiliser le réseau local. 

Une hiérarchisation planifiée de la grille de rues dans les nouveaux quartiers favorisera une meilleure distribution 
du réseau d’autobus. Elle garantira à la population un réseau de transport collectif plus rapide et améliorera la 
fréquence de passage des autobus. Les caractéristiques physiques de chaque type d’infrastructure doivent 
être respectées afin de garantir les opérations du transport collectif : la signalisation, l’entretien et le déneige-
ment doivent répondre aux enjeux du RTL sur les axes qu’il emprunte.

  Dimensionnement de la voirie 
Les rues accueillant le transport collectif doivent être dimensionnées pour la circulation des autobus  
(voir fiche 4 : « Les dimensions des autobus du RTL »). Une voie de 3,75 mètres de large est recommandée.

L’aménagement de trottoirs des deux côtés de la rue est recommandé pour assurer la desserte en autobus 
à l’aller comme au retour du trajet. Un trottoir de 1,80 mètre est recommandé et un trottoir de 1,50 mètre 
minimum est requis (voir fiche 9). 

  Mesures d’apaisement de la circulation
Des saillies peuvent être aménagées en amont ou en aval des carrefours de manière à faciliter la traversée des 
piétons. Elles sont aménagées sur des rues commerciales où les débits de piétons sont importants et où l’on 
désire limiter les débits de circulation. Dans la mesure du possible, les zones d’arrêts devraient être aménagées 
sur la saillie afin de donner la priorité aux autobus. La longueur de la saillie devra couvrir la descente des clients 
par la porte avant et la porte arrière de l’autobus.
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  Aménagement des intersections 
Un recul de la ligne de feu doit être marqué aux intersections étroites afin de permettre le virage des autobus. 
La distance de recul nécessaire dépend de la largeur des rues et de l’aménagement de l’intersection.  
Le RTL devra être consulté pour déterminer cette distance.

L’aménagement de saillies aux intersections ne doit pas contraindre les manœuvres des autobus. 

Les villes doivent faire une évaluation avec le logiciel Auto-turn pour vérifier les rayons de giration des autobus 
du RTL dont les dimensions complètes sont fournies à la fiche 4 « Les dimensions des autobus du RTL ».  
Le logiciel Auto turn donnant les rayons minimums, il est important de prévoir des rayons plus grands et de 
faire parvenir au RTL les plans pour validation et, au besoin, de prévoir des tests terrain avec un autobus du 
RTL.

R1

R2
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Figure 3.3.1  Recul des lignes de feu aux intersections étroites
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Rayons de braquage
Autobus Nova 40 pieds : 
R1 = 6,2 m 
R2 = 12,5 m 

Autobus Nova 60 pieds :
R1=  ND ( > 6,2 m ) 
R2 = 13,5 m

Autobus Van Hool 60 pieds :
R1 = 5,5 m 
R2 = 12 m
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Les dimensions des autobus du RTL 
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La distance entre deux arrêts

La distance entre deux arrêts a une double importance : 

 - Pour le client, elle détermine sa distance et son temps de marche depuis son point d’origine jusqu’à 
l’arrêt d’autobus

 - Pour le RTL, car elle conditionne la vitesse des autobus et donc le temps de parcours de la ligne

Afin de concilier une proximité du transport collectif avec le maintien d’une vitesse commerciale attractive pour 
la clientèle, les normes d’interstation suivantes sont recommandées par le RTL :

Réseau local Réseau express

Norme

Minimale 
-20 % Moyenne Maximale 

+20 %
Minimale 

-20 % Moyenne Maximale 
+20 %

200 m 250 m 300 m 600 m 750 m 900 m

Minimum de 150 m entre deux arrêts Minimum de 450 m entre deux arrêts

La distance recommandée de 250 mètres entre deux arrêts locaux représente en moyenne 3 minutes de 
marche. Cette norme permet de maintenir une desserte de proximité sur le réseau local.

Pour le réseau express, la distance recommandée est de 750 mètres. Les arrêts plus espacés permettent 
ainsi d’offrir un service d’autobus plus rapide tout en offrant un accès aux arrêts à une distance de marche 
raisonnable. 
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Arrêt express

250 m 250 m 250 m 250 m

En moyenne, 3 minutes de 
marche supplémentaire pour 

rejoindre un arrêt express

Arrêts locaux conservés 
pour un service local Arrêt express
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Figure 3.5.1 - Espacement des arrêts du réseau rapide d’agglomération
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L’espacement entre deux arrêts ne doit pas être considéré comme une norme restrictive. Il doit être analysé 
au regard de l’environnement urbain et de la desserte en prenant en compte le réseau piétonnier existant.  
Des arrêts peuvent ainsi être implantés à plus ou moins 20 % de la norme moyenne afin de tenir compte 
de diverses problématiques (indisponibilité foncière, environnement dangereux, opportunités par rapport à la 
présence d’une traverse piétonne, etc.).

Enfin, si une partie du parcours d’une ligne ne nécessite pas d’arrêts sur une distance supérieure à la norme 
(exemple: zone inhabitée), le tracé de la ligne devra être réévalué.
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Les critères de localisation et d’implantation des arrêts

Pour la création d’un nouveau service d’autobus et pour tout ajout ou suppression d’arrêts sur un service 
existant, le RTL évaluera le projet à la lumière des critères ci-dessous :

  Critères garantissant le confort de la clientèle
 - Répondre à un besoin de desserte d’une zone résidentielle ou d’un pôle générateur
 - Maximiser le bassin de clients desservis
 - Respecter la norme de couverture du territoire définie dans « les principes de desserte »
 - Favoriser les correspondances entre les lignes d’autobus aux intersections
 - Respecter la norme d’espacement définie entre deux arrêts
 - Implanter en priorité l’arrêt sur les rues collectrices et les artères
 - Implanter l’arrêt dans un lieu sécuritaire, confortable et agréable pour l’attente
 - Garantir l’accessibilité à tous par la présence d’un trottoir, d’une continuité des cheminements piétons et 
d’une traverse piétonne

 - S’assurer que l’embarquement/débarquement soit facilitant et possible
 - Éclairer et rendre visible l’arrêt afin de réduire le sentiment d’insécurité de la clientèle
 - Avoir l’emprise suffisante pour aménager une aire d’attente accessible universellement

  Critères nécessaires aux opérations du RTL
 - Garantir la visibilité du chauffeur vis-à-vis de son environnement (circulation, signalisation, piétons, etc.)
 - Analyser la configuration générale des lieux dans un périmètre de 100 mètres autour de l’arrêt
 - Générer des cheminements piétonniers sécuritaires
 - Décaler l’arrêt en cas d’entrée charretière
 - Évaluer l’impact sur les temps de parcours par rapport aux gains pour la clientèle dans le cas d’un ajout 
d’arrêt

Il s’agit d’un lieu ou d’un établissement qui  
attirent un nombre important de personnes 
par jour et qui s’y rendent par différents  
modes de transport.

Par exemple les hôpitaux, les grands  
employeurs, les écoles ou les centres 

d’achats sont des pôles générateurs de  
déplacements. Mais il existe différentes tailles 
de pôles générateurs de déplacements.  
À un niveau plus local, un CLSC ou un 
centre de loisirs peut également jouer ce 
rôle.
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Qu’est-ce qu’un pôle générateur de déplacements?

FICHE 

6 



Pôle 
générateur 

IMPLANTATION 
DÉFINITIVE 

non non non

oui oui

oui

oui

non

non

non ouinonnon

nonnonnon

ouioui oui oui

oui

Point de
 correspondance 

Pôle 
commercial / 

industriel

Zone 
résidentielle

IMPLANTATION 
NON NÉCESSAIRE

CHOIX D'UN SITE 
PRÉLIMINAIRE 

Zone sécuritaire 
pour les clients 

Emprise 
suffisante

Accessibilité 
universelle

Bonnes 
conditions 
d'opération 
(visibilité, 

insertion...)

Absence 
de conflit

 avec 
la circulation

L'accessibilité 
peut-elle 

être améliorée
RELOCALISATION

CONFIRMATION 
LOCALISATION

Aménagement 
d'une traverse piétonne

+ arrêt de circulation 
recommandé

Largeur
de la rue 
  > 4 voies 

de circulation 

Vitesse 
  > 50km/h

Présence 
d'une 

traverse 
piétonne

Aménagement 
d'une 

traverse piétonne
+ arrêt obligatoire

Étape 1 
Identification 
d'un besoin

Étape 2 
Localisation

Étape 3 
Implantation

ouioui oui nonoui

oui
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Figure 3.6.1 - Processus de décision pour le choix de la localisation et de l’implantation d’un arrêt
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Le positionnement des arrêts aux intersections

Les arrêts d’autobus peuvent être positionnés de trois façons par rapport aux intersections :

  En amont des intersections

  En aval des intersections

  Entre deux intersections

Chaque type d’implantation présente des avantages et des inconvénients même si l’implantation aux 
intersections (en amont ou en aval) facilite l’accès au transport collectif. Cette position permet d’augmenter 
le bassin de desserte d’un arrêt dans les quartiers situés de part et d’autre du corridor de transport collectif. 
L’implantation des arrêts aux intersections facilite également les correspondances entre les lignes d’autobus 
perpendiculaires.

De nombreuses considérations doivent être prises en compte pour le positionnement des arrêts par rapport 
aux intersections :

 - La position des activités et des pôles majeurs de destination
 - Le tracé de la ligne d’autobus, notamment s’il effectue un virage à l’intersection
 - Le positionnement des arrêts des lignes en correspondances afin de faciliter les flux piétonniers et réduire 
la marche et les traverses de rue

 - L’accessibilité piétonne qui doit être obligatoirement considérée pour l’implantation de tout nouvel arrêt
 - Les conditions de circulation et de congestion à l’intersection
 - Les mouvements de virage et la sécurité des traverses à l’intersection
 - L’équipement ou non de mesures de préemption aux feux
 - La présence ou non de stationnements sur rue
 - La courbure de la rue et les triangles de visibilité
 - La visibilité des arrêts par l’ensemble des modes circulant sur la route (automobiles, camions, vélos,  
piétons, etc.)

 - Les sorties de stationnements ou les entrées charretières
 - La disponibilité foncière
 - La distance interarrêts
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Avantages Inconvénients Applicabilité

ARRÊT  
EN AMONT

- Facilite la réinsertion de 
l’autobus dans la circulation

- Permet l’utilisation de 
la phase rouge du feu 
pour l’embarquement/
débarquement  
(feux sans MPB)

- Favorise les mouvements de 
correspondance

- Offre au chauffeur une 
meilleure visibilité des 
traverses piétonnes à 
l’intersection

- Conflit potentiel avec les 
véhicules tournant à droite

- Immobilisation de l’autobus 
dans la voie auxiliaire de 
virage à droite

- Obstruction par l’autobus de 
la visibilité de la signalisation, 
des piétons et des 
véhicules de la circulation 
perpendiculaire

- Annulation de la priorité  
aux feux

- Lorsqu’il existe des 
conditions plus sécuritaires 
pour les piétons qu’en aval 
de l’intersection

- Lorsqu’il y a un panneau 
d’arrêt

ARRÊT  
EN AVAL

- Évite les conflits avec les 
véhicules tournant à droite

- Meilleure fluidité de la 
circulation dans l’intersection

- Optimise le bénéfice de 
la priorité pour bus aux 
intersections équipées

- Permet de réduire  
« les traverses piétonnes 
aveugles » à l’avant de 
l’autobus

- Possibilité d’encombrement 
de l’intersection

- Vitesse plus grande des 
autobus s’engageant dans 
l’intersection

- Difficulté pour la réinsertion de 
l’autobus dans la circulation

- Difficulté pour le chauffeur de 
voir les clients qui traversent 
derrière l’autobus

- Dans des intersections sans 
MPB, l’autobus risque de 
s’arrêter 2 fois

- Lorsqu’une voie auxiliaire de 
virage à droite est présente 
en amont de l’intersection

- Lorsque les feux de 
signalisation sont équipés 
de mesures prioritaires  
pour bus

- Lorsqu’il existe des 
conditions plus sécuritaires 
pour les piétons qu’en 
amont de l’intersection

- Lorsque l’autobus doit se 
positionner dans une voie 
de virage à gauche pour 
tourner

ARRÊT ENTRE 
DEUX INTER-
SECTIONS

- Réduit les conflits avec les 
véhicules et les flux piétons

- Permet la desserte d’un pôle 
générateur de déplacements 
situé entre deux intersections

- Ne maximise pas la desserte

- Ne permet pas les 
correspondances avec des 
lignes perpendiculaires

- Moins bonne sécurité des flux 
piétons

- Implantation d’une traverse 
piétonne

- Difficilement implantable dans 
des rues très achalandées

- Lorsque la distance entre 
deux intersections est 
supérieure à 400 mètres

- Lorsqu’un pôle générateur 
de déplacements est situé 
entre deux intersections
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Tableau 3.7.1 - Avantages et inconvénients du positionnement des arrêts par rapport aux intersections
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Le positionnement des arrêts aux intersections - suite

  Implantation et zones protégées
La protection des arrêts contre le stationnement est indispensable pour le déploiement de l’accessibilité 
universelle. Le déploiement de la rampe avant pour les personnes en fauteuil roulant, n’est possible que si 
l’accostage de l’autobus se fait parallèlement au trottoir. Aucune automobile en stationnement ne doit donc 
entraver la manoeuvre de l’autobus. La zone protégée se décompose en trois zones :

1.  Une zone d’accostage minimale de 15 mètres est nécessaire aux manoeuvres de l’autobus
2.  Une zone d’arrêt pour l’autobus de 15 mètres
3.  Une zone d’insertion pour l’autobus de 5 mètres minimum
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Figure 3.7.1 - Positionnement des arrêts en amont et en aval d’une intersection

Implantation en amont :
 - Respecter la réglementation de chaque ville pour 
le triangle de visibilité

 - Le RTL préconise un retrait de 10 mètres par 
rapport aux intersections équipées d’un feu

 - Interdire l’arrêt (sauf autobus) 30 mètres avant 
l’arrêt

Implantation en aval : 
 - Positionner l’arrêt 30 mètres minimum après la 
traverse piétonne de l’intersection pour permettre 
le stockage de 3 automobiles derrière l’autobus 
à l’arrêt

 - Interdire l’arrêt (sauf autobus) 30 mètres avant 
l’arrêt et 5 mètres après celui-ci
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ARRÊT

D’AUTOBUS

ARRÊT

D’AUTOBUS

15 m5 m
35 m

15 m

20 m minimum

ARRÊT

D’AUTOBUS

ARRÊT

D’AUTOBUS

15 m 5 m

35 m

15 m

Implantation entre deux intersections
 - Aménager une traverse piétonne avec arrêt de la circulation si la vitesse de circulation dépasse 50 km/h 
ou si la largeur de la rue excède 4 voies de circulation au total.

 - Afin d’éviter les traverses piétonnes à l’aveugle, positionner la traverse piétonne en arrière (Figure 3.7.2-b) 
de la zone d’arrêt ou à 20 mètres minimum en avant (Figure 3.7.2-a) afin d’élargir le cône de visibilité des 
automobilistes qui dépasseraient l’autobus.

 - Les traverses piétonnes doivent être espacées au minimum de 200 mètres.
 - Interdire l’arrêt sauf autobus 30 mètres avant l’arrêt et 5 mètres après celui-ci. 

Zone d’accostage Zone d’arrêt Zone d’insertion

Arrêt en amont de l’intersection 15 mètres 15 mètres 0 mètre
10 mètres en cas de feu

Arrêt en aval de l’intersection 15 mètres min. 15 mètres 5 mètres
Arrêt entre deux intersections 15 mètres 15 mètres 5 mètres
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Tableau 3.7.2 - Résumé des zones de protection en fonction de la position de l’arrêt

Dans tous les cas les villes de l’agglomération ont la responsabilité d’implanter les panneaux d’interdiction de 
stationner et d’en assurer le respect.

CHAPITRE 3

a

b

Figure 3.7.2 - Positionnement d’un arrêt entre deux intersections
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NORMES D’AMÉNAGEMENT ET  

PRINCIPES DE GESTION DES ARRÊTS

L’aménagement des arrêts doit répondre en premier lieu à la sécurisation de l’aire d’attente.  
Les arrêts sont en effet des zones potentiellement dangereuses dans lesquelles des piétons se 
retrouvent en situation de vulnérabilité vis-à-vis de la circulation routière toute proche. La sécurité 
est donc le premier critère, sans lequel l’arrêt doit être relocalisé.

Le principe d’accessibilité universelle auquel doivent se conformer les sociétés de transport est 
désormais un critère d’aménagement obligatoire pour tous les arrêts d’autobus afin de rendre 
le réseau de transport collectif accessible à tous. Le RTL s’est engagé en 2012 par son plan de 
développement à rendre universellement accessible son réseau et devra travailler avec les villes de 
l’agglomération en vue de garantir l’accessibilité en toutes saisons des cheminements qui conduisent 
aux arrêts. 

Enfin, l’amélioration des conditions d’attente doit permettre de réduire la perception du temps par la 
clientèle, souvent plus long que la réalité. L’implantation de mobilier urbain de qualité, d’information-
voyageurs ou encore d’aménagements paysagers permet d’augmenter le confort et de valoriser 
l’expérience client.

Afin d’intégrer au mieux l’ensemble de ces principes, une étroite collaboration entre la Ville et le RTL 
devra être mise en place. Les réflexions concernant l’aménagement des arrêts devront être intégrées 
en amont des projets.
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Les différents types d’aménagement pour les arrêts

Trois types d’aménagement peuvent être réalisés pour l’implantation d’un arrêt d’autobus :
1. Aménagement « en ligne »
2. Aménagement « en saillie » ou « en avancée »
3. Aménagement « en baie de refuge » ou « en évitement »

Différents facteurs doivent être pris en considération pour le choix d’un aménagement :

  La vitesse de circulation
  Le volume de circulation
  Les conditions de stationnement sur rue
  Les dimensions et les rayons de braquage de l’autobus
  La présence d’une piste ou d’une bande cyclable

Avantages Inconvénients Applicabilité

EN LIGNE

- Simple à implanter sans 
modification majeure de la 
chaussée

- Permet le dépassement de 
l’autobus à l’arrêt lorsqu’il y a 
plus d’une voie

- Nécessite une interdiction de 
stationner sur 30 mètres avant 
l’arrêt et sur 5 mètres après 
celui-ci

- Nécessite une manoeuvre 
d’accostage en cas de sta-
tionnement sur rue

- La réinsertion de l’autobus 
dans la circulation peut 
s’avérer difficile en cas de 
congestion

Dans l’ensemble des cas

EN SAILLIE

- Élargissement de la zone 
d’attente pour la clientèle, 
améliorant le confort, la sécurité 
et l’accessibilité universelle

- Réduis la longueur de la traverse 
piétonne aux intersections

- Ne nécessite pas de manoeuvres 
de l’autobus pour l’accostage

- Interdiction de stationner limitée à 
la zone d’arrêt soit 15 mètres

- Implantation nécessitant des 
travaux sur la chaussée

- Dans les rues à une voie de 
circulation, les autobus à 
l’arrêt bloquent la circulation

- Aux intersections, les saillies 
réduisent l’espace pour le 
virage des autobus

- Lorsque l’aire d’attente aux 
arrêts est trop étroite

- Lorsque la municipalité veut 
préserver le maximum de 
stationnement sur rue

- Lorsqu’une municipalité veut 
apaiser la circulation aux 
intersections et sécuriser les 
cheminements piétonniers

EN BAIE DE 
REFUGE

- Recul de l’aire d’attente par 
rapport à la circulation

- L’autobus à l’arrêt n’entrave pas 
la circulation

- Implantation nécessitant des 
travaux sur la chaussée

- Occasionne des manoeuvres 
pour l‘autobus

- Accostage parallèle au trottoir 
plus difficile

- Réinsertion dans la circulation 
plus difficile

- Incite au stationnement 
automobile « sauvage »

- Principalement recommandé 
en milieu interurbain lorsque 
la vitesse est supérieure à  
50 km/h

- Le RTL doit 
systématiquement être 
consulté pour tout projet 
d’aménagement d’un arrêt 
d’autobus dans une baie de 
refuge
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Tableau 4.8.1 - Avantages, inconvénients et applicabilité des différents types d’aménagement
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Figure 4.8.1 - Aménagement de l’arrêt en ligne

Figure 4.8.2 - Aménagement de l’arrêt en saillie

Figure 4.8.3 - Aménagement de l’arrêt en baie de refuge
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Les aménagements universellement accessibles

Cette fiche décrit les critères à prendre en compte pour offrir une accessibilité optimale à tous les usagers,  
et notamment aux personnes à mobilité réduite.

  Cheminements et obstacles
Au moins un cheminement vers l’aire d’attente de l’arrêt doit être dégagé de tout obstacle et présenter les 
largeurs suffisantes. Ce cheminement doit être praticable en toute saison et donc déneigé en hiver. 

Aménagements minimums
 - La présence d’un cheminement piétonnier continu d’une largeur minimale de 1,50 m sans obstacle
 - La présence d’un trottoir d’une largeur minimale de 1,50 m devant l’arrêt d’autobus, pour les deux 
portes de l’autobus

 - Une réduction très ponctuelle du cheminement est possible à 0,90 m
 - La présence d’un bateau pavé aux normes (voir la section « Traverse piétonne et abaissement de trottoir »)
 - Un revêtement du trottoir en bon état, sans trous ou ressauts supérieurs à 2 cm
 - Les revêtements doivent être stabilisés et non glissants
 - Les matériaux utilisés doivent éviter au maximum les jointures qui pourraient entrainer des différences de 
niveau supérieures à 2 cm

Au-delà de ces normes minimales garantissant l’accessibilité universelle, il est possible d’améliorer le confort 
des voyageurs par différentes mesures.

Aménagements améliorant le confort
 - La présence d’un cheminement piétonnier continu de 1,80 m de large, sans obstacle
 - La présence d’un trottoir d’une largeur de 1,80 m devant l’arrêt
 - Une traverse piétonne sécurisée par un panneau d’arrêt ou un feu sonore
 - Un bateau pavé muni d’une bande podotactile afin de matérialiser par un contraste tactile la traverse 
piétonne pour les personnes ayant une déficience visuelle

  Pentes et devers
 - La pente transversale au cheminement ne doit pas excéder 2 %
 - Les pentes dans le sens du cheminement doivent respecter les normes ci-dessous.
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PENTE DISTANCE PALIER  
DE  REPOS SCHÉMA

< 4 % Toute distance non

4 % < P < 5% 10 mètres max. oui

5 %< P < 8 % 2 mètres max. oui

8 % < P < 12 % 50 centimètres max. oui

palier
10 m

2 m

50 cm

CHAPITRE 4

palier

palier
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  Aire d’attente
L’aire d’attente doit permettre les manœuvres d’une personne avec une poussette ou une aide à la mobilité. 
Elle doit être déneigée comme les trottoirs afin de garantir l’accessibilité toute l’année. 

Aménagements minimums
 - Une dalle d’arrêt munie d’une aire de retournement de 1,50 m de diamètre sans obstacle
 - Une bordure d’une hauteur minimale de 10 cm pour permettre le déploiement de la rampe d’accès de 
l’autobus

 - Un dégagement minimal en bout de rampe de 1,50 m
 - Un panneau d’arrêt lisible par tous grâce à des caractères et des contrastes de couleur appropriés

Au-delà de ces normes garantissant l’accessibilité universelle, il est possible d’améliorer le confort des  
voyageurs par différentes mesures.

Aménagements améliorant le confort
 - Un trottoir de 1,80 m de largeur devant l’arrêt
 - Présence d’un banc avec des appuis pour se relever
 - Une information-voyageurs complète facilement compréhensible et lisible par tous grâce à des caractères 
et des contrastes de couleurs appropriés

  Traverse piétonne et abaissement de trottoir
L’abaissement de trottoir aux intersections, aussi appelé « bateau pavé », permet aux personnes en fauteuil 
roulant de circuler du trottoir à la chaussée et facilite le passage des poussettes.
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Le bateau pavé doit comporter : 
 - Une largeur d’accès minimale de  

1 000 mm dans sa partie supérieure
 - Une largeur d’accès minimale de  

1 200 mm dans sa partie inférieure
 - Une pente de 8 % maximum
 - Une zone de transition de 1 500 mm  

de chaque côté , ayant une pente 
longitudinale maximale de 10 % et une 
pente transversale maximale de 2 % 

CHAPITRE 4

Figure 4.9.1 - Normes d’aménagement d’un bateau pavé
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Les aménagements universellement accessibles - suite
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Ø 1500 mm

Figure 4.9.2 - Personne en fauteuil roulant

Figure 4.9.4 - Aire de rotation d’une personne  

avec une aide à la mobilité

Figure 4.9.3 - Personne en quadriporteur

Figure 4.9.5 - Piéton

80 cm

80 cm

80 cm
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L’aménagement et l’installation des dalles sans abribus

Les dimensions de la dalle et le positionnement d’un éventuel abribus dépendent de l’aménagement du 
trottoir, de l’emprise foncière disponible ainsi que de la présence ou non d’infrastructures ou utilités publiques. 
Le territoire de l’agglomération de Longueuil présente différentes situations d’aménagement : 

- Les arrêts avec trottoir
- Les arrêts sans trottoir
- Les arrêts avec abribus (fiche 11)

Arrêt avec trottoir 
Dans le cas d’un arrêt simple sans abribus, la présence d’un trottoir de 1,50 m minimum de largeur est  
requise. Un trottoir de 1,80 m de large est fortement recommandé pour tous les nouveaux aménagements afin  
d’améliorer le confort d’embarquement et de débarquement des personnes ayant une aide à la mobilité.

Retrait de 450 mm ’’
par rapport au trottoir 
pour le déneigement

1800 mm ’ ’’

450mm ’’

12.40 m ’

2.60 m ’ ’’ 9.15 m ’ Porte
avant

Porte
arrière
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Figure 4.10.1 - Implantation d’un arrêt avec trottoir
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Arrêt sans trottoir 
Lorsqu’il n’y a pas de trottoir, une dalle doit être aménagée selon les détails de conception suivants : 

 - Sa longueur doit permettre aux deux portes de déboucher sur la dalle
 - Sa largeur doit être de 1,80 m afin de permettre le déploiement de la rampe et les manœuvres des per-
sonnes avec un fauteuil roulant

 - Un bateau pavé et une traverse piétonne doivent permettre de rejoindre la chaussée et l’autre côté  
de la rue 

 - Cet aménagement doit être déneigé malgré l’absence de trottoir afin de garantir l’accessibilité du transport 
collectif en toute saison

1800 mm ’ ’’
1500 mm ’

minimum

12.40 m ’

2.60 m ’ ’’

9150 mm ’

9.15 m ’ Porte
avant

Porte
arrière

Retrait de 450 mm ’’
par rapport au trottoir 
pour le déneigement

450 mm ’’
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Figure 4.10.2 - Implantation d’un arrêt  sans trottoir
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 - Une aire de retournement libre de tout obstacle 
et de 1,50 m de diamètre doit être aménagée 
face à la porte avant de l’autobus. Cette zone 
permet aux personnes en fauteuil roulant d’avoir 
l’espace suffisant pour embarquer et débarquer de 
l’autobus. Sans cette zone, la rampe, empiétant 
sur le trottoir lorsqu’elle est déployée, ne laisse 
pas suffisamment d’espace aux manœuvres des 
aides à la mobilité lors de l’embarquement ou du 
débarquement. 

 - Si la largeur du trottoir devant l’abribus est supérieure 
à 1,80 m, l’aire de retournement à gauche de 
l’abribus n’est pas nécessaire. La longueur de la 
dalle pourra alors se limiter à 17 pieds au lieu de  
22 pieds afin d’installer l’abribus et une poubelle.

 - Si le terrain est en pente vers la dalle, une bordure 
devra être positionnée en arrière et sur les côtés 
de la dalle (voir figure 4.11.1) dans le but d’éviter 
les écoulements d’eau. Sa hauteur pourra être plus 
importante si un talus se situe en arrière de la dalle. 
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ABRIBUS

9.15 m (30’) Porte
avant

Porte
arrière

Abribus 
3820mm ’ ’’ 0mm ’ ’’

 mm ’

2130 mm ’

 m ’

 m ’ ’’

 mm ’
minimun

Bordure de 10 mm ’’ mm ’’
ou ite le ouleme t ’eau u

la dalle.

0mm ’’
minimun
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Figure 4.11.1 - Implantation standard d’un abribus

L’aménagement et l’installation des dalles avec abribus

Détails de conception d’une dalle d’abribus :

- Profondeur de la dalle : 6’’
- Lit de pierre sous la dalle : 6’’ minimum  

d’épaisseur
- Béton utilisé : 35 MPa, 5 à 7 % d’air entraîné
- Dalle avec un treillis métallique :  

un rang de 4’’x 4’’x 1/4’’
- Finition de la dalle antidérapante (fini balai) avec 

pente d’écoulements de 1 % vers l’entrée
- Finition du terrain autour de la dalle en plaque 

de gazon ou selon le terrain
- L’entrée de la dalle sera de ½’’ plus haut que  

le trottoir et arrondie

Avec un trottoir aligné avec la bordure
Cette configuration est la plus fréquente sur le réseau du RTL. 
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Avec un trottoir séparé de la bordure par une bande gazonnée 
Cette configuration se retrouve dans les nouveaux développements où le trottoir est souvent séparé de la 
chaussée. 

 - L’abribus doit être placé derrière le trottoir afin de profiter de la largeur de celui-ci.
 - La bande gazonnée doit être bétonnée au niveau de la zone d’arrêt de l’autobus pour que les portes avant 
et arrière débouchent sur un revêtement stabilisé. 

 - Si l’espace total devant l’abribus est supérieur à 1,80 m de large, la dalle n’a pas besoin d’être allongée 
pour l’aire de retournement des fauteuils. Une dalle de 17 pieds sera suffisante.

 - Cas particulier : lorsqu’il n’y a pas l’emprise suffisante pour implanter un abribus à l’arrière du trottoir, 
l’abribus peut être positionné à l’avant de celui-ci, le long de la bordure, avec l’ouverture vers l’arrière sur 
le trottoir.
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Figure 4.11.2 - Implantation d’un abribus avec bande gazonnée
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L’aménagement et l’installation des dalles avec abribus - 

suite

Avec une saillie de trottoir 
Cet aménagement permet d’élargir la zone piétonne et de renforcer la sécurité des clients du transport collectif. 
La saillie doit mesurer 2,50 m de largeur. Elle doit être suffisamment longue pour couvrir la descente par la 
porte avant et la porte arrière de l’autobus. 

 - Si un abribus est installé, il doit être positionné de façon à laisser le cheminement libre de tout obstacle 
dans le prolongement du trottoir tout en conservant une largeur minimale de 1 m entre l’abribus et la 
bordure de rue sans quoi l’entrée de l’abribus devra être positionnée vers l’arrière. 

 - Afin de dégager l’aire d’attente face à la porte avant de l’autobus pour les personnes à mobilité réduite, 
l’abribus sera décalé pour laisser une aire de retournement minimale de 1,50 m de diamètre.

 - Si le triangle de visibilité de l’intersection ne peut pas être respecté, l’abribus devra être implanté à l’arrière 
du trottoir.
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ABRIBUS

1500mm ’
minimum

1000mm ’ ’’ min.
2500mm ’ ’’
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3820mm ’ ’’ 1 0mm ’ ’’
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0m ’ ’’
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arrière
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Figure 4.11.3 - Implantation d’un abribus sur une saillie FICHE 
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Sans trottoir existant 
Cette configuration se retrouve dans les développements réalisés au cours des 30 dernières années ou dans 
les parcs industriels. L’aménagement des quartiers sans trottoir ou avec un trottoir seulement d’un coté de la 
rue, va à l’encontre de l’accessibilité au transport collectif. L’absence de trottoir oblige la clientèle à débarquer 
sur le gazon ou sur la chaussée en hiver. Cela occasionne des situations dangereuses et dans lesquelles le 
confort de la clientèle est totalement négligé.

 - Le RTL recommande l’aménagement de trottoirs des deux côtés de la rue sur les axes desservis par ses 
services. Toutefois, pour pallier les situations existantes, le RTL recommande d’aménager dans un premier 
temps de petites sections de trottoirs aux arrêts avec un bateau pavé et une traverse piétonne pour y 
accéder. 

 - Cet aménagement doit être déneigé de manière à garantir l’accessibilité du transport collectif en toute 
saison. 
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Figure 4.11.4 - Implantation d’un abribus sans trottoir
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L’aménagement et l’installation des dalles avec abribus - 

suite

Arrêt avec un abribus double 
Pour recevoir un abribus double du réseau rapide d’agglomération, selon la configuration de la zone 
d’implantation, les aménagements présentés à la fiche 11 doivent être respectés. 

 - Seule la longueur de la dalle change : celle-ci doit être de 11 mètres soit 36 pieds. 
 - Un branchement électrique de 120 volts doit être prévu pour l’éclairage de l’abribus (Figure 4.11.6). 

81
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 mm ’
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Figure 4.11.5 - Aménagement d’un arrêt du réseau rapide d’agglomération

Figure 4.11.6 - Aménagement de la sortie du conduit électrique
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L’installation des abribus et du mobilier urbain

  Les abribus 
Le confort de l’aire d’attente à l’arrêt peut être amélioré par le positionnement d’un abribus qui permettra d’abriter 
la clientèle contre les intempéries et d’offrir un banc à l’intérieur pour s’asseoir. L’abribus servira également 
de support à l’information-voyageurs en remplacement du poteau d’arrêt. Les modalités d’implantation de 
l’information-voyageurs sont décrites à la fiche 13. 

Le RTL installe désormais deux grandes familles d’abribus dont les gabarits sont fournis en annexe de  
ce guide : 

1. Les abribus pour le réseau local
2. Les abribus pour le réseau rapide d’agglomération

Implantation
 - Ne pas décaler l’implantation de l’abribus par 
rapport à l’arrêt

 - Offrir une visibilité parfaite depuis l’intérieur de 
l’abribus, mais également être visible depuis  
la rue

 - Implanter l’abribus sur une dalle reliée à un 
trottoir et un bateau pavé

 - Respecter les triangles de visibilité en évitant  
de masquer la circulation

À éviter : Abribus sans trottoir et sans visibilité  
pour la clientèle en attente

Abribus standard non rétroéclairé 
pour le réseau local

Abribus double  
pour le réseau rapide d’agglomération
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Critères d’implantation d’un abribus
Les abribus de type « Service express » sont implantés à tous les arrêts du réseau rapide d’agglomération 
lorsque l’emprise est suffisante. Il s’agit en effet d’un projet structurant pour l’agglomération dont les stations 
constituent des éléments importants dans l’espace public. L’implantation d’abribus sur le réseau local doit être 
évaluée par le RTL en concertation avec la Ville. 

Les demandes d’implantation d’abribus étant généralement supérieures au nombre d’abribus disponibles,  
il est nécessaire d’établir une évaluation de chaque demande à partir d’une série de critères. L’utilisation d’une 
grille d’évaluation uniforme pour l’ensemble des villes et arrondissements de l’agglomération de Longueuil 
permet d’établir une liste de priorités et d’apporter un argument supplémentaire pouvant justifier l’acceptation 
ou le refus d’une demande.

L’objectif poursuivi dans la pondération de cette grille d’évaluation est d’équilibrer les différents facteurs de 
façon à favoriser les emplacements avec le plus de potentiel, tant au niveau de l’achalandage que de la 
faisabilité de l’implantation, sans toutefois négliger des emplacements atypiques. 

Cette grille permet une évaluation technique (faisabilité) et une évaluation du besoin.

  Autre mobilier urbain
L’aménagement des arrêts du RTL doit s’inscrire dans une réflexion plus large sur l’espace public. Les 
arrêts peuvent concentrer à proximité des services et du mobilier urbain qui concourront à l’amélioration de 
l’espace public. Ainsi, l’implantation d’un banc ou d’une poubelle à l’arrêt d’autobus profitera à l’ensemble de 
l’intersection. Il s’agit avant tout de mutualiser les services, notamment dans les zones résidentielles moins 
fréquentées.

En l’absence de mobilier existant à proximité, le RTL préconise donc l’installation des éléments suivants : 

 - Des poubelles à tous les arrêts munis d’un abribus
 - Des poubelles aux arrêts les plus achalandés
 - Des bancs extérieurs à tous les arrêts lorsque l’emprise le permet
 - Des supports à vélos lorsqu’un besoin est identifié (voir section : « L’arrêt, lieu d’intermodalité »)
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Critères de faisabilité Évaluation du besoin

 - L’emprise est-elle suffisante et sans entraves 
(réseaux publics divers, servitudes, etc.) pour 
aménager l’arrêt conformément aux principes 
d’accessibilité universelle

 - L’implantation d’un abribus est-elle sécuritaire 
pour la clientèle

 - L’implantation d’un abribus masque-t-elle la 
visibilité à l’intersection

 - L’arrêt est-il accessible

 - Le nombre de montants à l’arrêt
 - La possibilité de correspondance
 - La fréquence de service
 - La présence ou non d’institutions recevant des 
personnes vulnérables ou âgées à proximité

 - L’exposition aux perceptions sensorielles désa-
gréables (intempéries, poussières, bruits, écla-
boussures)



La signalisation et l’information-voyageurs

  Arrêts locaux
Les panneaux d’arrêts d’autobus actuels doivent comporter les informations suivantes : 

Panama 45

En l’absence d’un abribus ou d’un support existant (poteau électrique ou lampadaire), un poteau doit être  
implanté pour accrocher le panneau. Celui-ci doit être en retrait de 40 cm (17’’) par rapport au trottoir afin 
d’éviter d’être abimé par les engins de déneigement. Qu’il soit situé sur un poteau électrique, un lampadaire 
ou un poteau distinct, le panneau d’arrêt d’autobus doit toujours être situé à 2,75 m (9’) du sol et être bien 
visible par la clientèle et les chauffeurs. 
En présence d’un abribus, le panneau d’arrêt d’autobus doit toujours être implanté sur l’angle avant droit pour 
être visible par les chauffeurs lors de leur approche. 

  Le nom et le logo du RTL

  Le numéro des lignes en passage

  La direction

  Les jours ou les périodes de service

  Le numéro du service à la clientèle

  Le code d’arrêt

  L’adresse du site Web

  Le pictogramme du fauteuil roulant lorsqu’une 
ligne est accessible
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Figure 4.13.1 - Panneau d’arrêt du RTL
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  Arrêts express 
Le Service express Roland-Therrien, lancé en 
septembre 2013, a permis de tester une information-
voyageurs à l’arrêt plus complète et plus facile à 
comprendre. Elle sera déployée sur le futur réseau 
rapide d’agglomération et respectera les critères 
d’accessibilité énoncés à la fiche 13.

Les panneaux utilisés pour les arrêts locaux ne sont 
pas utilisés pour les arrêts express. 

L’information-voyageurs est positionnée dans trois 
zones d’affichage distinctes qui comportent une 
information spécifique.

 1. Le mat vertical
 - Le nom de la station 
 - Le numéro des lignes en passage
 - La direction
 - Le type de ligne  
(express ou locale)

 - Le pictogramme du fauteuil roulant lorsqu’une 
ligne est accessible

Les numéros de lignes ne doivent pas être positionnés 
trop bas pour être visibles même lorsque de la neige 
est accumulée sur le toit de l’abribus. 

 2. La tranche de la colonne publicitaire
 - Les numéros des lignes express et leurs directions

 - Le schéma des lignes express 
 - Les lignes en correspondance

 - Les points d’intérêts à proximité des arrêts express
 - Le sens de circulation 

 - Le pictogramme du fauteuil roulant lorsqu’une ligne 
est accessible
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LUNDI AU VENDREDI

5h
6h
7h
8h
9h

10h
11h
12h
13h
14h
15h
16h
17h
18h
19h
20h
21h
22h
23h
00h

1h

De Gentilly
Code d’arrêt: 31512

 12 32 42 52
 02 12 22 32 42 52 57
 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
 02 06 10 14 18 22 28 32 38 42 48 52 58 
 02 18 32 48
 02 18 32 48
 02 18 32 48
 02 18 32 48
 02 18 32 48
 02 18 32 48
 02 18 32 48

02 19 24 34 39 49 52 59
 02 09 12 19 21 27 29 35 37 43 45 51 53 59 

01 07 09 15 17 23 25 33 42 49 52
03 18 32 48
02 18 32 48
02 18 32 48
02 18 32 48
02 18 32 48
02 32 48
02

410
Terminus
Longueuil

417
Terminus
Longueuil

Chiffres en caractères gras: ligne 417

5h
6h
7h
8h
9h

10h
11h
12h
13h
14h
15h
16h
17h
18h
19h
20h
21h
22h
23h
00h

1h

5h
6h
7h
8h
9h

10h
11h
12h
13h
14h
15h
16h
17h
18h
19h
20h
21h
22h
23h
00H

1h

 44
04 44 
04 14 34 44
04 14 34 44
04 18 34 48
04 18 34 48
04 18 34 48
04 18 34 48
04 18 34 48
04 18 34 48
04 18 34 48
04 18 34 48
04 18 34 48
04 18 34 48
04 31 
04 31 
04 31 
04 31 
04 31 
04 31 
04

 - -
 33 

04 33
04 33
04 35
04 35
04 35
04 35
04 35
04 35
04 35
04 35
04 35
04 35
04 35
04 41
04 41
04 41
04 41
04 41
04

10
Terminus
Longueuil

17
Terminus
Longueuil

Chiffres en caractères gras: ligne 17

SAMEDI DIMANCHE

3.  Le cadre intérieur
 - Le nom de la station
 - Le code d’arrêt 
 - Les numéros de lignes et leurs directions
 - Les horaires planifiés de toutes les lignes en passage à l’arrêt
 - Le numéro de téléphone du service à la clientèle
 - Le site Web du RTL 
 - Le logo du RTL 
 - Le pictogramme du fauteuil roulant lorsqu’une ligne est accessible
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La signalisation et l’information-voyageurs - suite

Service à la clientèle 
450 463-0131 rtl-longueuil.qc.ca
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  L’information-voyageurs accessible aux personnes ayant une déficience  
visuelle  

L’information-voyageurs est un élément essentiel pour l’accessibilité universelle du transport collectif.  
Les normes d’affichage recommandées par l’Institut Nazareth et Louis-Braille doivent être utilisées : 
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Police de caractères :
Polices de caractère  recommandées :  Tahoma,  
Helvetica, Verdana, Arial

Taille de police :
16 points et +

Taille des titres en fonction de la taille de la 
police de caractères utilisée :
Titre 1 : 200 % 
Titre 2 : 175 % 
Titre 3 : 150 % 
Titre 4 : 125 % 
Texte : 16 points (par exemple)

Style de police et effets spéciaux :
Éviter l’italique, l’ombre, réflexion ou ajout de lumière

Contraste :
Minimum :  70 % 

Espacement entre les lignes :
1,15 à 1,25
Idéalement : 1,25

Espacement entre les paragraphes : 
Entre 20 et 30 points.

Papier : 
Mat pour éviter les reflets lumineux

Hauteur : 
Les informations doivent être dans la mesure du 
possible à une hauteur de lecture comprise entre  
1 mètre et 1,75 m du sol. Les informations plus hautes  
doivent se limiter au nom de la station, aux numéros 
de lignes ou des pictogrammes avec une police plus 
grosse pour être vue du sol.

CHAPITRE 4

Figure 13.4.1 - Rapport de contraste d’une couleur sur une autre en pourcentage
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Les pistes cyclables et l’arrêt 

  Utilisation des voies réservées 
En 2015, la loi exige que les cyclistes circulent à la droite de la chaussée, mais ils ne sont pas autorisés dans les 
voies réservées pour autobus. De facto un grand nombre de cyclistes les empruntent. Afin que la cohabitation 
soit sécuritaire, l’association Vélo Québec recommande une largeur de 4 m pour les voies réservées.

  Insertion des pistes cyclables aux arrêts 
Le partage de la chaussée entre les autobus et les cyclistes sur les corridors de transport collectif doit être clair 
pour garantir une cohabitation sécuritaire des deux modes de transport. La situation la plus dangereuse est la 
phase d’accostage de l’autobus lorsque celui-ci se trouve devant un cycliste. Il doit couper la route du cycliste 
pour s’insérer le long du trottoir. Dans un contexte d’arrêts rapprochés, cette situation peut se reproduire à 
chaque arrêt avec le même cycliste dont la vitesse est égale à la vitesse commerciale de l’autobus. Chacun 
devra se dépasser à plusieurs reprises augmentant le risque d’accident. 

Le RTL préconise avant tout d’aménager des itinéraires cyclables différents des corridors de transport  
collectif lorsque cela est possible. Le développement d’itinéraires cyclables différenciés, plus sécurisés, doit être 
pensé par les municipalités dès l’élaboration de leurs plans de mobilité active. Cette solution permet en amont  
d’éviter tout conflit entre les deux modes.

Lorsque l’itinéraire cyclable emprunte la même rue que le transport collectif, il est essentiel d’éviter au  
maximum les zones de conflits entre les cyclistes et les passagers de l’autobus lors des phases de montée 
et de descente des clients du transport collectif. À cet effet, l’aménagement de l’arrêt doit permettre une  
séparation des usages afin de préserver la sécurité de tous : piétons, cyclistes, automobilistes et la clientèle du 
transport collectif. À ce titre, le RTL ne recommande pas l’implantation de pistes multifonctionnelles sources 
de conflits entre les différents usagers. 

Plusieurs configurations d’aménagement sont possibles : 

La présence d’une piste cyclable hors chaussée (figure 4.14.1)
Dans cette configuration, afin d’éviter les conflits avec les piétons en attente aux arrêts, il est nécessaire : 

 - D’aménager la piste cyclable à l’arrière de l’arrêt
 - D’éviter les passages de vélos entre l’arrêt et l’autobus
 - D’identifier la piste cyclable par un marquage au sol clair 
 - De séparer physiquement la piste cyclable du corridor piétonnier par un changement de texture (gazon) ou 
une dénivellation minimale de 5 cm pour les personnes ayant une déficience visuelle

La présence d’une bande cyclable sur chaussée avec ou sans stationnement  
(figures 4.14.2 et 4.14.3)
La bande cyclable n’est pas séparée de la circulation automobile et les cyclistes peuvent entrer en conflit avec 
les autobus lors des phases d’accostage aux arrêts. Pour éviter au maximum ces conflits, il est recommandé :  

 - D’interrompre la piste cyclable 30 m avant l’arrêt et 5 mètres après l’arrêt
 - D’utiliser un marquage au sol permettant l’insertion des autobus 
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Figure 4.14.1 - Piste cyclable hors chaussée
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Figure 4.14.2 - Bande cyclable sur chaussée
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Figure 4.14.3 - Bande cyclable sur chaussée avec stationnement
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L’entretien et le déneigement des arrêts 

  Entretien de la chaussée 
Les municipalités de l’agglomération doivent prévenir 
la formation d’ornières sur la chaussée aux arrêts 
qui supportent de fréquents passages d’autobus. La 
chaussée peut être remplacée par une dalle en béton sur 
les 15 mètres de la zone d’arrêt de l’autobus afin d’éviter 
la formation d’ornières.

La signalisation au sol (ligne d’arrêt, traverse piétonne, 
signe voie réservée, etc.) doit être entretenue et visible.  

  Entretien des arrêts 
Le RTL favorise l’implantation de poubelles à tous les arrêts avec des abribus ainsi qu’aux arrêts les plus  
achalandés. Les villes sont responsables de la vidange de celles-ci.

  Déneigement des arrêts
Les trottoirs assurent la mobilité des piétons qui effectuent 
la totalité de leur trajet à pied autant que celle des clients 
du transport collectif. Le déneigement et le déglaçage 
des trottoirs et des sentiers piétonniers sur les axes de 
transport collectif doivent être priorisés et inscrits dans 
les plans de déneigement des villes de l’agglomération. 
Les opérations de déneigement comportent trois activités 
principales : le dégagement de la neige, l’épandage de 
fondants et d’abrasifs et l’enlèvement de la neige.

Le dégagement de la neige sur la chaussée se fait au 
moyen de véhicules dotés d’une lame qui pousse la neige 
sur le côté. Cette méthode crée des monticules de neige 
au niveau de la bordure. Il est essentiel de garantir l’accès 
à l’arrêt d’autobus en créant des percées entre le trottoir et 
la rue. Celles-ci permettent un accostage optimal de l’au-
tobus et un embarquement/débarquement sécuritaire des 
passagers de l’autobus. 

Dans le cadre de l’accessibilité universelle, la rampe avant 
de l’autobus doit pouvoir se déployer sans qu’une accu-
mulation de neige le long de la bordure n’y fasse obstacle.

Enfin, l’ensemble de la dalle pour l’abribus doit être  
déneigé y compris l’aire de retournement pour les  
personnes à mobilité réduite située à côté de l’abribus. 

Arrêt inutilisable en hiver

Zone d’arrêt avec chausée en béton
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ROLES ET RESPONSABILITÉS DES  

INTERVENANTS

L’aménagement des arrêts d’autobus du Réseau de transport de Longueuil implique de nombreux 
partenaires dont les interventions doivent être coordonnées afin de faciliter les travaux d’implantation 
et d’aménagement des arrêts. Le présent chapitre décrit les différents intervenants et leur rôle 
dans l’implantation, l’aménagement et la gestion des arrêts et du mobilier urbain. Les processus 
décisionnels décrits dans ce chapitre concernent l’implantation des arrêts permanents. Les arrêts 
temporaires implantés lors des détours sont gérés par le RTL uniquement.

Il est important de rappeler que, tant le MTQ que les villes doivent être consultés pour l’aménagement 
d’arrêts d’autobus sur le réseau et à l’inverse ces dernières doivent informer le RTL de tous travaux 
impactant ses arrêts d’autobus.
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Les différents intervenants et leurs rôles

  Réseau de transport de Longueuil 

  Villes de l’agglomération

Direction du génie 

 - Responsable des projets de 
réaménagement de la voirie

 - Implantation des dalles 
d’abribus 

Direction de l’urbanisme

 - Projets d’aménagement des  
nouveaux quartiers

 - Implantation des abribus

Direction des travaux publics 

 - Réalisation des travaux  
de réfection des trottoirs

 - Déneigement

Direction  
innovation marketing  

et partenariat

Service  
à la clientèle

 Réception/
transmission d’une 
demande d’arrêt  
et/ou d’abribus

Service  
du marketing

 Gestion des contrats 
publicitaires

Direction  
planification et 

développement du 
transport

Service  
de la planification

 - Évaluation (demande 
Villes et SAC) pour 
l’implantation, la 
relocalisation ou le 
retrait d’un arrêt et/
ou d’un abribus

 - Gestion des détours 
planifiés 

 - Mise à jour de la 
géomatique 

Service  
du développement

 - Évaluation de 
l’accessibilité 
universelle

 - Évaluation de la 
desserte d’un 
nouveau quartier  

Direction  
de l’exploitation 

Terminus et  
voies réservées

 Validation terrain 
pour l’implantation 
et la relocalisation 
d’un arrêt et/ou d’un 
abribus

Opérations 

 Gestion des détours 
ponctuels 

Direction  
de l’entretien

Service  
des immeubles

 Responsable de 
l’implantation, de la 
relocalisation et du 
retrait des abribus
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Procédure d’implantation et de gestion des arrêts et des 

abribus

  Desserte d’un secteur en développement
Dans le cadre d’un projet de développement urbain, il est essentiel que les villes et le RTL travaillent en 
étroite collaboration afin de concilier au mieux l’aménagement du territoire avec le transport collectif. Étant 
donné que les villes doivent désormais offrir des solutions complémentaires pour la mobilité de leurs résidents, 
elles doivent intégrer en amont de tous leurs projets les aménagements nécessaires au développement des 
transports collectifs et actifs.

Lorsque les villes planifient de nouveaux projets de développement, les Services du développement et de la 
planification du RTL doivent être consultés aux étapes suivantes : 

  Actions du RTL  Actions des villes

 - Programmation  
préliminaire

 - Concept général  
d’implantation

 - Détermination des clés 
du succès du TC

 - Analyse de la demande 
potentielle

 - Lotissement 
 - Usages, densités  
et espaces publics

 - Grille de rues et 
des trottoirs 

 - Phasage

 Plans finaux
 - Tracés retenus 
 - Localisation des arrêts 
 - Définition du service

Avant-projet
Étude  
d’opportunité

Plan  
d’aménagement  
d’ensemble

Plan final  
d’aménagement

Plan final  
de desserte

 - Grille des rues 
 - Géométrie des rues
 - Structure de la  
chaussée

 - Accessibilité piétonne

 - Tracés potentiels 
 - Localisation préliminaire 
des arrêts 

Validation du 
concept au  
regard des  
besoins du TC 

Plan  
préliminaire 
de desserte

1

2

A

B

3

ÉTAPE

ÉTAPE

ÉTAPE



CHAPITRE 5 

97

  Le cycle de vie d’un arrêt ou d’un abribus
Le « cycle de vie » d’un arrêt définit les différentes phases opérationnelles liées à son implantation et exploitation 
de même qu’au mobilier urbain associé. En tout temps, un arrêt se trouvera dans une des six étapes de ce 
cycle. Les phases opérationnelles contiennent un certain nombre de composantes auxquelles s’associent des 
procédures, des rôles et des responsabilités.  

Étape 1
INITIATION

Étape 2
ACCEPTATION

Étape 3
IMPLANTATION

Étape 4
MISE EN SERVICE 

ET ENTRETIEN

Étape 6
RETRAIT

Étape 5
RELOCALISATION

Figure 5.1 - Étapes pour l’implantation d’un arrêt ou d’un abribus
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ÉTAPE 1.  Initiation de la demande

  Arrêt
L’initiative pour implanter un arrêt peut provenir du RTL (lors de la mise en service d’une nouvelle ligne ou de la 
modification du tracé d’une ligne existante) ou d’une demande d’une Ville, d’une institution (entreprise, hôpital, 
cégep, etc.) ou d’un citoyen. Toutes ces demandes doivent être adressées au Service à la clientèle du RTL 
pour traitement et seul le RTL peut décider d’implanter de nouveaux arrêts sur son réseau. 

Pour un projet d’implantation d’un arrêt, le service de la planification du RTL doit informer le service du 
génie ou de la circulation de la Ville concernée si l’opération requiert une intervention de celle-ci en termes 
d’aménagement ou de signalisation. Les Villes doivent être informées afin d’anticiper d’éventuels travaux de 
mise en accessibilité ou de sécurisation (implantation d’une traverse piétonne par exemple) et l’implantation de 
panneaux d’interdiction d’arrêt sauf autobus (voir fiche 7).

  Acteurs   Rôles et responsabilités

Service de la planification 
du RTL

Service à la clientèle 
du RTL

 - Enregistrer la demande
 - Transmettre la demande au Service 
de la planification pour analyse

 - Demander une visite sur le terrain 
par un superviseur, au besoin

 - Informer la Direction de l’exploitation 
 - Consulter les Services du génie ou 
de la circulation de la ville concernée 
pour l’implantation d’un nouvel arrêt

 - Informer le Service à la clientèle du 
résultat de l’analyse pour formuler 
une réponse au demandeur

Service de la planification 
du RTL

 Recevoir la demande d’un autre 
service Initiative du RTL

Réception d’une demande  
municipale, institutionnelle 
ou citoyenne par le RTL

Analyse de la demande 
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  Abribus
L’initiative pour implanter un abribus peut provenir du RTL ou d’une demande d’une Ville, d’une institution ou 
d’un citoyen. Toutes ces demandes doivent être adressées au Service à la clientèle du RTL pour traitement. 
Une fois la demande enregistrée, le Service à la clientèle la transmet au Service de la planification qui remplira 
la première section de la grille pour l’implantation d’un abribus. La grille d’analyse sera acheminée à la Ville qui 
la complètera pour ensuite formuler une recommandation au RTL.

Les Villes peuvent inscrire l’implantation d’un abribus à l’ordre du jour de leur comité de circulation. Afin de ne 
pas allonger les délais d’implantation, la Ville devra inscrire le projet d’implantation d’abribus à son prochain 
comité de circulation et s’engage à fournir une réponse au RTL dans un délai raisonnable. 

Une validation sur le terrain par les Services de l’exploitation et des immeubles peut s’avérer nécessaire  
dans le cas où le Service de la planification anticipe une problématique d’implantation importante à  
l’emplacement prévu.

Critères remplis par la VilleCritères remplis par le RTL

 - Numéro de la demande au Service à la clientèle
 - Code et localisation de l’arrêt
 - Date des données utilisées
 - Nombre moyen de clients qui montent à l’arrêt 
(par jour et en pointe du matin)

 - Fréquence du service en pointe
 - Fréquence du service en période hors pointe
 - S’il s’agit d’un point de correspondance
 - Le type de clientèle desservi par l’arrêt
 - L’exposition du site aux intempéries
 - Le résultat de la visite terrain, si nécessaire

 - La sécurité du site
 - Contraintes physiques à l’implantation
 - L’emprise suffisante ou non pour respecter les 
normes d’accessibilité universelle

Figure 5.2 - Éléments à remplir dans la grille d’analyse



CHAPITRE 5 

100

  Acteurs   Rôles et responsabilités

Service des immeubles  
du RTL

Service de la planification  
du RTL

Direction IMP du RTL

Initiative du RTL

Réception d’une  
demande municipale  
ou citoyenne

Réception  
d’une demande  
institutionnelle

Service de la planification  
du RTL

Ville

Analyse

  Abribus (suite)

 - Transmettre la demande aux Services 
de la planification et du développement 
pour analyse

 - Informer la Ville de la demande

 - Remplir la section de la grille réservée 
au RTL

 - Demander une visite terrain aux  
Directions de l’exploitation et de  
l’entretien

 - Envoyer la grille à la Ville
 - Envoyer une copie au service  
des immeubles du RTL

 - Compléter et retourner la grille  
d’analyse au Service de la planification 
du RTL

 - Le résultat du pointage, même positif, 
n’entraîne pas forcément l’installation 
d’un abribus dans l’immédiat

 - Enregistrer la demande et  
la transférer au Service à la clientèle 
pour l’enregistrer

 - Informer le Service des immeubles

 - Effectuer une visiteterrain avec les 
Services du développement, des  
immeubles et de la Direction de  
l’exploitation ainsi que la Ville concernée

 - Associer la Ville
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ÉTAPE 2.  Acceptation de la demande
  Arrêt

Si l’implantation d’un nouvel arrêt s’inscrit dans un projet de prolongement ou d’une nouvelle ligne d’autobus, 
une problématique sera formulée et suivra le processus de décision du RTL  lié aux modifications de service. 

S’il s’agit d’un ajout ponctuel d’arrêt ou une relocalisation, le Service de la planification consultera le Service 
du développement et la Direction de l’exploitation pour une validation éventuelle sur le terrain.

  Abribus
À la suite de toute analyse favorable de la Ville pour l’implantation d’un abribus, conjointement le Service des 
immeubles et la Direction de l’exploitation du RTL procèderont à la validation du site proposé. Cette validation 
tient compte des contraintes opérationnelles, de sécurité et physiques liées à l’implantation. Dans le cas où un 
avis défavorable est émis par le RTL, un nouveau site devra être analysé pour l’implantation d’un abribus. La 
Ville validera l’implantation auprès de son comité de circulation, s’il y a lieu.

Le montant à facturer est fourni par le RTL. Le Service des immeubles du RTL se chargera ensuite de préparer 
le devis d’installation et de commander l’abribus.

  Acteurs   Rôles et responsabilités

Service des immeubles et 
Direction de l’exploitation 

Ville

 - Transmettre au RTL une confirmation ou une 
résolution de la Ville confirmant l’installation 
de l’abribus à la suite de sa présentation au 
comité de circulation

 - S’assurer que le RTL possède les informations 
suivantes : 

• Service municipal recevant la facture 
• Nom de la personne ressource
• Preuve de propriété du terrain

 - Préparer le devis d’implantation de l’abribus
 - Commander l’abribus
 - Ajouter le nouvel abribus dans le registre

Service des immeubles  
du RTL 

 Valider l’emplacement exactValidation  
de l’emplacement

Confirmation

Préparation

 Envoyer la facture au service municipal désignéService des immeubles  
du RTL

 L’abribus est cédé au RTL pour la somme de 
1 $ sans autres formalités dès son installationVilleCession

Facturation
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ÉTAPE  3.  Implantation
Le Service des immeubles du RTL est responsable de l’implantation des arrêts et des abribus. Un abribus ne 
peut pas être installé sans la supervision du RTL.

  Arrêt
Afin de permettre l’accessibilité universelle et le déploiement des rampes d’accès aux fauteuils roulants, le RTL 
demandera à la Ville d’installer à tous les arrêts du réseau une interdiction d’arrêt sauf autobus (voir fiche 7).

Le Service des immeubles du RTL assurera l’installation du poteau et du panneau d’arrêt d’autobus selon les 
normes du présent guide (voir fiche 13). 

  Abribus
Un plan de l’emplacement et des caractéristiques de la dalle sera remis à l’entrepreneur conformément aux 
normes inscrites au présent guide (voir fiche 11). L’entrepreneur responsable de la pose de la dalle peut être 
contractuel avec le RTL ou la Ville.  

Il n’y a pas de délai type d’implantation puisqu’il est plus efficace et économique d’effectuer la pose de  
plusieurs abribus à la fois. Toutefois, en cas de demande particulière, le délai d’installation est de deux à trois 
semaines si un abribus est disponible. Dans le cas contraire, un délai de commande de trois à quatre semaines 
s’ajoutera pour la fabrication de l’abribus.

À la suite de l’installation de l’abribus, le RTL est responsable de la remise en forme du terrain.

  Acteurs   Rôles et responsabilités

Service des immeubles  
du RTL 

Service de  
la planification du RTL

Ville

 - Implanter le poteau et le panneau d’arrêt  
d’autobus

 - Informer de Service de la planification de  
l’implantation pour le suivi des plaintes  
s’il y a lieuInstallation  

de l’arrêt
 Mettre à jour la géomatique

 Installer les panneaux d’interdiction  
de stationner

  Acteurs   Rôles et responsabilités

Service des immeubles  
du RTL 

Entrepreneur du RTL

Entrepreneur du RTL

 - Fournir à l’entrepreneur le plan et les caracté-
ristiques de la dalle de béton

 - Informer le Service de la  planification de  
l’implantation pour le suivi des plaintes  
s’il y a lieu

 Couler la dalle de béton conformément  
aux plans et devis

 Poser l’abribus conformément aux plans et 
devis sous la supervision du Service  
des immeubles du RTL

Pose de la dalle

Pose de l’abribus
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ÉTAPE 4.  Mise en service et entretien
  Arrêt

  Abribus
L’entretien de l’abribus inclut les tâches suivantes : nettoyage, remplacement des vitres, déneigement de  
l’abribus et les réparations diverses. Le RTL tente de conserver un maximum de pièces réutilisables d’un  
modèle d’abribus à l’autre. 

Les rapports de bris peuvent provenir de différentes sources : interne, clients-usagers, service de police, Ville. 
Le Service des immeubles du RTL a la responsabilité de maintenir un registre des interventions pour chacun 
des abribus.

Le déneigement du trottoir et des espaces autour de l’abribus est sous la responsabilité de la Ville.

  Acteurs   Rôles et responsabilités

Service des immeubles  
du RTL 

Service des immeubles  
du RTL 

Ville

Service du marketing  
du RTL

 Faire effectuer les réparations nécessaires 
à la suite de la réception d’un rapport de 
bris

 - Entretenir régulièrement l’abribus
 - Déneiger l’abribus

 - Entretenir et déneiger les trottoirs
 - Vidanger les poubelles

 Gérer les contrats de publicité

Entretien  
de l’abribus

Gestion  
de la publicité

  Acteurs   Rôles et responsabilités

Service des immeubles  
du RTL 

Ville

 Installer les mises à jour des panneaux 
d’arrêt d’autobus et de l’information- 
voyageurs

 - Entretenir et déneiger les trottoirs
 - Vidanger les poubelles

Entretien de l’arrêt
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ÉTAPE 5. Relocalisation
  Arrêt

Une demande de relocalisation d’un arrêt peut provenir du RTL, d’une Ville, d’une institution (entreprise,  
hôpital, cégep, etc.) ou d’un citoyen. Toutes les demandes externes doivent être adressées au Service à la 
clientèle du RTL pour traitement et seul le RTL peut décider de relocaliser des arrêts sur son réseau.

  La relocalisation d’un arrêt peut être définitive
Dans ce cas, il convient de se référer au processus à partir de la phase d’acceptation (étape 2). Si cette 
relocalisation s’inscrit dans le cadre d’un réaménagement de la voirie, la Ville devra transmettre les plans au 
Service du développement du RTL qui devra recueillir les avis des Services de la planification, des immeubles 
ainsi que de la Direction de l’exploitation. Des visites terrain pourront être organisées avec le Service du génie 
de la ville concernée.

  La relocalisation d’un arrêt peut être temporaire
Il s’agit des cas de détours d’une ligne pendant la phase de travaux.

  Acteurs   Rôles et responsabilités

Ville

Service de la planification  
du RTL

Direction de l’exploitation  
du RTL

Planification  
des travaux

Planification  
des détours  
(6 semaines et plus )

Gestion  
des détours  
(moins de 6 semaines)

Service des immeubles du 
RTLDéplacement 

 - Analyser sur le terrain le meilleur  
emplacement temporaire 

 - Consulter au besoin le Service de la 
planification

 Poser les panneaux temporaires

 - Formuler une problématique inscrite 
aux modifications de service

 - Analyser le meilleur emplacement 
temporaire des arrêts impactés et 
informer les villes qui le souhaitent des 
déplacements temporaires 

 - Produire les affiches
 - Aviser le Service à la clientèle et le 
Service du marketing 

 - Informer le Service de planification du 
RTL en début d’année de tous les  
travaux entraînant des détours de 
lignes de plus de 6 semaines

 - Informer la Direction de l’exploitation 
des détours de moins de 6 semaines
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  Abribus
Une demande de relocalisation d’un abribus peut provenir du RTL, d’une Ville, d’une institution (entreprise, 
hôpital, cégep, etc.) ou d’un citoyen. Toutes les demandes externes doivent être adressées au Service à la 
clientèle du RTL pour traitement et seul le RTL peut décider de relocaliser des abribus sur son réseau.

Tout déplacement ou relocalisation d’abribus doit être validé par le Service des immeubles et la Direction de  
l’exploitation du RTL. 

Les frais de relocalisation sont à la charge du demandeur de la relocalisation à l’exception d’un 
citoyen.

  Acteurs   Rôles et responsabilités

Service à la clientèle  
du RTL

Service des immeubles et 
Direction de l’exploitation  
du RTL

Réception d’une  
demande municipale, 
institutionnelle ou  
citoyenne par le RTL

Validation

 - Valider avec la Ville le nouvel  
emplacement proposé

 - Déplacer l’abribus
 - Actualiser le registre des abribus pour 
la mise à jour de la géomatique

 - Informer le SAC du RTL de formuler 
une réponse au demandeur

 - Enregistrer la demande
 - Transmettre la demande au Service  
de la planification pour analyse

 - Associer la Ville concernée
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ÉTAPE 6. Retrait
  Arrêt

Une demande de retrait d’un arrêt peut provenir du RTL, d’une Ville, d’une institution (entreprise, hôpital, 
cégep, etc.) ou d’un citoyen. Toutes les demandes externes doivent être adressées au Service à la clientèle du 
RTL pour traitement et seul le RTL peut décider de retirer définitivement un arrêt sur son réseau.

  Abribus
Une demande de retrait d’un abribus peut provenir du RTL, d’une Ville, d’une institution (entreprise, hôpital, 
cégep, etc.) ou d’un citoyen. Le RTL peut prendre l’initiative de retirer un abribus en mauvais état et ce dernier 
sera remplacé selon son programme de renouvellement afin de maintenir le niveau de confort à l’arrêt.

Les frais de retrait de l’abribus sont à la charge du demandeur à l’exception d’un citoyen.

  Acteurs   Rôles et responsabilités

Service à la clientèle  
du RTL

Service de la  
planification du RTL

Service des immeubles et 
Direction de l’exploitation 
du RTL

Service de la  
planification du RTL

Réception d’une demande 
municipale, institutionnelle 
ou citoyenne par le RTL

Retrait

Suivi

 - Enregistrer la demande
 - Transmettre la demande au Service 
de la planification pour analyse

 Analyser la demande en concertation 
avec les Services du développement, 
des immeubles et de la Direction de 
l’exploitation

 - Enlever l’arrêt
 - Informer le SAC du RTL de formuler 
une réponse au demandeur

 Mettre à jour la géomatique

  Acteurs   Rôles et responsabilités

Service à la clientèle  
du RTL

Service de la  
planification du RTL

Service des immeubles 
et Direction de l’exploi-
tation du RTL

Service de la  
planification du RTL

Réception d’une demande 
municipale, institutionnelle 
ou citoyenne par le RTL

Retrait

Suivi

 - Enregistrer la demande
 - Transmettre la demande au Service  
de la planification pour analyse

 Analyser la demande en concertation 
avec les Services du développement, 
des immeubles et de la Direction de 
l’exploitation

 - Enlever l’abribus
 - Informer le SAC du RTL pour formuler 
une réponse au demandeur

 Mettre à jour la géomatique
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Brossard 188 28.70 % 27 4.12 % 440 67.18 %

Longueuil 334 18.39 % 391 21.53 % 1091 60.08 %

St-Bruno 64 32.00 % 36 18.00 % 100 50.00 %

St-Lambert 32 20.38 % 7 4.46 % 118 75.16 %

Total 843 25.29 % 591 17.73 % 1899 56.98 %

Portrait de L’accessibilité des arrêts

N

  Boucherville 
         Source des données : comptes à bord RTL,  
         automne 2013
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Boucherville 225 44.55 % 130 25.74 % 150 29.70 %

Brossard 188 28.70 % 27 4.12 % 440 67.18 %

Longueuil 334 18.39 % 391 21.53 % 1091 60.08 %

St-Bruno 64 32.00 % 36 18.00 % 100 50.00 %

St-Lambert 32 20.38 % 7 4.46 % 118 75.16 %

Total 843 25.29 % 591 17.73 % 1899 56.98 %
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         Source des données : comptes à bord RTL, automne 2013
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Brossard 188 28.70 % 27 4.12 % 440 67.18 %

Longueuil 334 18.39 % 391 21.53 % 1091 60.08 %

St-Bruno 64 32.00 % 36 18.00 % 100 50.00 %

St-Lambert 32 20.38 % 7 4.46 % 118 75.16 %

Total 843 25.29 % 591 17.73 % 1899 56.98 %

N

  Longueuil 
         Source des données : comptes à bord RTL,  
         automne 2013
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Brossard 188 28.70 % 27 4.12 % 440 67.18 %

Longueuil 334 18.39 % 391 21.53 % 1091 60.08 %

St-Bruno 64 32.00 % 36 18.00 % 100 50.00 %

St-Lambert 32 20.38 % 7 4.46 % 118 75.16 %

Total 843 25.29 % 591 17.73 % 1899 56.98 %

N

  Saint-Lambert 
         Source des données : comptes à bord RTL, automne 2013



ANNEXE

116

A
Plan des abribus

  Abribus simple non rétroéclairé
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  Abribus double «service Express »
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