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Aperçu 

Ce document de fond examine comment faciliter les 
déplacements intermodaux qui font appel aux transports 
en commun pour au moins un tronçon du trajet. Il 
examine les pratiques exemplaires qui consistent à 
conjuguer la marche à pied, le vélo, la conduite 
automobile, le covoiturage et les transports en commun. 
Il examine également les aménagements qui facilitent les 
correspondances entre les différents modes terrestres et 
les transports en commun – c’est-à-dire l’autobus, le 
tramway, le train léger, le métro, le train de banlieue, etc. 

Ce rapport est axé sur l’environnement autour des gares 
plutôt que sur les gares proprement dites. Il analyse les 
caractéristiques des gares comme la variété dans les 
utilisations du sol, la densité, l’urbanisme et la qualité des 
infrastructures piétonnières. Il introduit la notion 
d’aménagement axé sur le transport en commun (AATC) 
comme manière de créer des zones d’attraction 
commerciale qui invitent les gens à se rendre à pied 
jusqu’aux gares de transport en commun. 

Afin d’encourager les trajets intermodaux qui conjuguent 
le vélo et les transports en commun, on suggère d’offrir 
des places de stationnement pour les vélos. Dans ce 
rapport, on examine l’emplacement, le type et la capacité 
des places de stationnement pour vélos qui conviennent 
aux gares de transport en commun. Le rapport examine 
également les systèmes de vélo-partage, une autre façon 
d’encourager l’intermodalité entre le vélo et les transports 
en commun. 

Dans le rapport, on envisage trois types d’intermodalité 
entre l’automobile et les transports en commun. 
Mentionnons notamment l’accès aux transports en 
commun par voiture en tant que conducteur, passager ou 
covoitureur. Le rapport analyse séparément les 
aménagements qui favorisent ces trois types d’accès par 
l’automobile. 

De plus, on envisage brièvement les moyens de faciliter 
les correspondances entre les modes de transport public. 
Il se concentre sur les pratiques exemplaires relatives à 
l’agencement des gares qui permettent des 
correspondances ininterrompues entre différents types de 
véhicules de transport en commun. 

Enfin, le rapport présente un ensemble de paramètres 
généraux sur la conception et l’intermodalité des gares de 
transport en commun. Mentionnons les dispositifs de 
signalisation et d’orientation dans les gares, les 
renseignements à l’intention des usagers, l’esthétique et le 
confort. 

Ressources choisies 
Litman, T. (2010). Transit Station Improvements. TDM 
Encyclopedia, mis à jour le 26 janvier 2010. Victoria, BC: 
Victoria Transportation Policy Institute (VTPI) 
http://www.vtpi.org/tdm/tdm127.htm (en anglais 
seulement). 

Une liste complète des ressources se trouve à la fin du 
document. 

Introduction 
Les trajets intermodaux sont ceux qui ont recours à plus 
d’un mode de transport. Ce rapport examine la façon de 
faciliter les trajets intermodaux qui utilisent les transports 
en commun pour au moins un tronçon du trajet. Plus 
particulièrement, le rapport porte sur les aménagements 
qui conviennent aux plus grandes installations de 
transport en commun – c’est-à-dire les gares situées sur 
les lignes d’autobus et de trains express – afin 
d’encourager les déplacements intermodaux. Le rapport 
examine les pratiques exemplaires qui consistent à 
conjuguer la marche à pied, le vélo, la conduite 
automobile, le covoiturage et les transports en commun. 
Le rapport étudie également les aménagements qui 
facilitent les correspondances entre différents modes de 
transports en commun terrestres, à savoir l’autobus, le 
tramway, le train léger, le métro, le train de banlieue, etc. 

Au Canada, la conception des gares de transport en 
commun tente de faciliter les correspondances entre 
différents modes de transport en commun, en particulier 
entre les lignes d’autobus de rabattement et les lignes de 
transport en commun express en site propre, et à faciliter 
l’accès des automobiles aux banlieues. Jusqu’à 
récemment, on s’est moins intéressé à faciliter l’accès des 
piétons, des cyclistes, des passagers des automobiles et 
des covoitureurs aux transports en commun. 

http://www.vtpi.org/tdm/tdm127.htm
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Justification 
Améliorer la qualité des gares de transport en commun et 
faciliter les trajets intermodaux avec les transports en 
commun peuvent être un moyen d’encourager 
l’utilisation des transports en commun (TRB, 1999; 
Brons et al., 2009; Litman, 2010 b). En particulier, cela 
peut contribuer à faire augmenter le nombre d’usagers 
des transports en commun, à savoir les personnes qui 
pourraient autrement effectuer toute la longueur du trajet 
en voiture. L’ajout d’aménagements adaptés aux gares de 
transport en commun et à leur voisinnage immédiat peut 
également être un moyen de favoriser l’accès aux gares de 
transport en commun par d’autres moyens de transport, 
en particulier la marche à pied et le vélo, et de permettre 
aux usagers de conjuguer les avantages qu’offrent ces 
modes à ceux des transports en commun. 

La marche à pied pour avoir accès aux 
transports en commun 
Historiquement, la marche a été le mode d’accès de facto 
aux transports publics. Toutefois, de nombreuses gares 
modernes de transport en commun rapides, en particulier 
dans les banlieues, sont construites le long d’emprises 
routières ou ferroviaires éloignées des quartiers 
résidentiels. L’accès direct à pied à ces gares est difficile 
ou peu pratique à cause de la distance et de la qualité de 
l’environnement autour de la gare. Les modes de 
transport motorisés, y compris les automobiles et les 
lignes d’autobus locales, sont les moyens privilégiés 
d’accès à ces gares. 

En plus d’offrir des raccordements intelligents au réseau 
avoisinant de sentiers piétonniers, la conception d’une 
gare à proprement parler a peu de chances d’exercer une 
profonde influence sur le fait que les gens s’y rendront 
ou non à pied. Par contre, la qualité de l’environnement 
autour de la gare est un facteur beaucoup plus décisif. 
Les environnements propices à la marche à pied 
présentent les caractéristiques suivantes : 

 densité : forte densité de population et/ou 
d’emploi; 

 utilisation du sol : mélange d’utilisations 
résidentielles et commerciales; 

 esthétique urbaine : des rues étroites à 
circulation modérée bordées d’édifices orientés 
vers le trottoir et construits à proximité de celui-
ci; 

 qualité des infrastructures piétonnières : 
larges trottoirs, passages pour piétons clairement 
démarqués ou surélevés, signaux activés par les 
piétons aux intersections munies de feux de 
circulation. 

Les efforts visant à favoriser l’accès aux gares à pied 
doivent accorder la priorité à l’amélioration du milieu 
piétonnier dans l’aire d’attraction commerciale de la gare. 
La plupart des lignes directrices estiment que l’aire 
d’attraction commerciale doit se situer à 10 minutes à 
pied ou dans un rayon de 750 m de la gare. C’est ainsi 
que la région de Waterloo a entrepris d’améliorer 
l’environnement piétonnier autour de la gare de son 
réseau d’autobus express iXpress (RMW, 2009). Au 
nombre des améliorations, mentionnons les suivantes : 

 prolonger les trottoirs en travers des voies 
d’accès; 

 aménager des passages pour piétons en échelle 
aux intersections à forte densité de circulation et 
ajouter des marques sur la chaussée; 

 améliorer les zones de débarquement par 
d’autres plans inclinés et des remblais de 
trottoir; 

 paver le passage pour piétons sur les voies 
ferrées; 

 installer des escaliers munis d’une rampe là où 
existait au préalable un sentier informel. 

L’aménagement axé sur le transport en commun (AATC) 
est un instrument de planification et d’urbanisme dont le 
but est de créer des environnements propices à la marche 
à pied autour des gares de transport en commun rapide. 
Le concept s’applique essentiellement aux gares dans les 
friches industrielles, mais il peut également aider à guider 
le réaménagement autour des gares dans les secteurs 
bâtis. Il existe de nombreuses interprétations de l’AATC, 
même si la plupart partagent les caractéristiques 
environnementales mentionnées ci-dessus. Une stratégie 
pour planifier l’AATC consiste à se concentrer sur les 
services commerciaux et les usages résidentiels à plus 
forte densité à proximité de la gare et à deminuer les 
densités progressivement au fur et à mesure que l’on 
s’éloigne de la gare. L’une des principales prémisses de la 
plupart des démarches d’AATC consiste à créer un 
quartier polyvalent qui donne un sentiment 
d’appartenance, où la gare de transport en commun et 
son voisinage immédiat agissent à la manière d’un 
« centre-ville ». La plupart des stratégies d’AATC 
prévoient une part significative d’unités d’habitation 
abordables. Un excellent exemple canadien d’application 
des lignes directrices sur la manière de créer des AATC 
est celui des aménagements faits par la ville de Calgary 
autour des gares du C-Train (SLR) (Ville de Calgary, 
2005). 

Un certain nombre de municipalités canadiennes ont 
explicitement entrepris l’AATC depuis quelques 
décennies, avec des taux de succès variables. Un de ces 
efforts est décrit dans l’étude de cas du Programme de 
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démonstration en transport urbain intitulée Village de la 
gare : projet domiciliaire axé sur le transport en commun. 

Le vélo pour se rendre à la gare de 
transport en commun 
En tant que système d’apport aux gares de transport en 
commun, le vélo offre un certain nombre d’avantages par 
rapport à d’autres modes de transport. Mentionnons 
notamment : 

 il est plus rapide : il permet de réduire les 
durées de trajet de porte à porte par rapport à la 
marche à pied et aux lignes d’autobus de 
rabattement; 

 il prend moins d’espace : le stationnement des 
vélos nécessite beaucoup moins d’espace que le 
stationnement des voitures; 

 il coûte moins cher : il en coûte moins cher 
que d’emprunter des lignes d’autobus de 
rabattement et de garer les voitures dans les 
gares de transport en commun; 

 il est plus durable : il consomme moins 
d’énergie, il est moins polluant que l’automobile 
et les autobus de rabattement. 

Le vélo est en fait un moyen qui permet d’élargir l’aire 
d’attraction commerciale non motorisée des gares de 
transport en commun. Un piéton moyen peut parcourir 
environ 750 m en 10 minutes. À titre de comparaison, un 
cycliste qui circule à une vitesse relativement modeste 
peut parcourir entre 2 et 3 km dans le même laps de 
temps. Cela signifie que l’aire d’attraction commerciale de 
10 minutes d’une gare de transport en commun pour les 
cyclistes est à peu près 10 fois plus importante que l’aire 
d’attraction commerciale des piétons (Bracher, 2000). 

Deux types d’aménagements sont possibles aux gares de 
transport en commun pour encourager l’intermodalité 
entre le vélo et les transports en commun : 1) le 
stationnement pour vélos ou 2) un service de vélo-
partage. Le premier nécessite d’aménager des places 
sécurisées et pratiques pour y stationner des vélos privés 
alors que le deuxième nécessite des supports pour le 
partage de vélos publics. Pour ce qui est de la capacité et 
de l’emplacement, les mêmes paramètres s’appliquent aux 
deux types d’aménagements. 

Aménagements pour le stationnement des vélos 

Le stationnement des vélos varie considérablement sur le 
plan des services fournis. Étant donné que les vélos 
seront généralement stationnés aux gares de transport en 
commun pendant des durées relativement longues, un 
niveau de service plus rigoureux, qui offre une protection 
contre le vol et contre les intempéries, a plus de chances 

d’encourager les gens à se rendre aux gares de transport 
en commun à vélo. 

Les aménagements qui se composent de simples 
supports à vélos en plein air et n’offrent aucune 
protection contre les intempéries ni mesures de sécurité 
particulières, comme un accès réglementé et une 
surveillance, sont généralement classés comme des 
stationnements à vélos de courte durée, de classe II ou de 
classe B. Les supports à vélos sans abri coûtent très peu  à 
aménager, puisque leur coût varie de 75 à 150 $ par vélo 
(Gris Orange Consultant, 2010). Des stationnements 
pour vélos de base de ce type prédominent dans les gares 
de transport en commun des municipalités canadiennes 
et sont d’usage gratuit sans exception (Figure 1). 

 
Figure 1 – Stationnement à vélos au terminus 
Montmorrency du métro de Montréal à Laval (Québec) 
(photo : Bartek Komorowski) 

Les stationnements situés dans des enceintes (partielles 
ou complètes) ou à l’intérieur, qui offrent un certain 
niveau de protection contre les intempéries et une 
meilleure protection contre les actes de vandalisme et de 
vol, sont généralement classés comme des 
stationnements de longue durée, de classe I ou de classe A. 
Mentionnons notamment : 

 abri à vélos : un toit ou une enceinte partielle 
sur une zone de stationnement pour vélos; il 
peut s’agir de structures autonomes,  d’auvents 
ou de postes attachés à un édifice; 

 cage à vélos : enceinte clôturée ou fortifiée 
autour d’une zone de stationnement des vélos; 
une clé ou un code à combinaison est 
généralement nécessaire pour avoir accès à la 
cage; 

 casier à vélos : conteneur entièrement fermé 
suffisamment grand pour qu’on puisse y ranger 
un vélo de taille normale; peut également servir 
à entreposer d’autres biens, comme des casques 
et des sacs. 

http://www.tc.gc.ca/media/documents/programmes/ec04f_villagedelagare.pdf
http://www.tc.gc.ca/media/documents/programmes/ec04f_villagedelagare.pdf
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Il existe quelques rares exemples d’installations à vélos 
d’aussi grande qualité dans les gares de transport en 
commun du Canada. Go Transit, l’agence régionale des 
transports de la région du Grand Toronto et de 
Hamilton, a récemment construit un certain nombre 
d’abris à vélos sur des terrains de stationnement dans ses 
gares de trains de banlieue (Figure 2). Ces abris sont 
gratuits pour les utilisateurs. Ils offrent une protection 
contre les intempéries, mais une sécurité limitée. L’accès 
aux abris est libre et il n’y a pas de système de 
surveillance privé; en revanche, les caméras de 
surveillance des parc-o-bus les surveille. 

 
Figure 2 – Abri à vélos dans une gare de trains de 
banlieue de GO Transit à Milton (Ontario) (photo : Brian 

Main/GO Transit) 

TransLink, l’agence régionale des transports de Metro 
Vancouver, offre un certain nombre de casiers à vélos 
dans plusieurs gares du SkyTrain (train léger). Les usagers 
sont tenus de louer un casier pour la somme de 30 $ pour 
trois mois. Étant donné qu’ils abritent entièrement les 
vélos, les casiers offrent un très haut niveau de sécurité et 
de protection contre les intempéries. 

 

 
Figure 3 – Casiers à vélos dans une gare de SkyTrain 
à Vancouver (C.-B.) (photo : CycleSafe) 

Depuis quelques années, plusieurs villes nord-
américaines ont aménagé des installations de 
stationnement pour vélos de très grande capacité, dont 
beaucoup sont attenantes aux gares de transport en 
commun. Un exemple notoire est l’Union Station Bike 
Transit Centre inauguré à l’été 2010 à Washington, DC, 
situé dans la principale plaque tournante des transports 
en commun de la capitale des États-Unis. Ce vaste abri 
de verre et d’acier, qui évoque un casque de vélo, peut 
accueillir jusqu’à 100 vélos. Des supports à vélos à deux 
niveaux permettent de maximiser la capacité de 
stationnement pour vélos (Figure 4). L’installation 
comporte également 50 casiers, un vestiaire, une pompe à 
air et un atelier de réparation des vélos. Pour avoir accès 
à cette installation, les usagers doivent payer des frais de 
service annuels de 20 $US et 1 $US par jour, 12 $US par 
mois, ou 96 $ par année. 

http://www.cycle-safe.com/
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Figure 4 – Intérieur de l’Union Station Bike Transit 
Centre à Washington, DC (photo : BeyondDC) 

La seule installation comparable au Canada est l’Union 
Bicycle Station à proximité de la gare Union au centre-ville 
de Toronto. La première portion du stationnement a été 
inaugurée en mai 2009 et offre actuellement 180 places 
de stationnement pour les vélos. L’installation est située 
sous les quais des trains de banlieue et des trains de 
grande ligne de la gare Union et utilise un ouvrage 
existant plutôt qu’une nouvelle construction, comme 
c’est le cas de Washington, DC. La gare doit être 
agrandie en deux phases au cours des 10 prochaines 
années, ce qui portera éventuellement sa capacité totale à 
600 vélos. À l’instar de la gare de Washington, DC, des 
supports à deux niveaux sont utilisés pour accueillir 
180 vélos, en plus d’autres aménagements, sur une 
superficie de 200 m2. Parmi les autres aménagements, 
mentionnons un vestiaire, des toilettes, une baie et des 
outils de réparation (en libre service) et une pompe à air. 
Actuellement, il n’existe pas de casiers ou de douches 
dans l’installation, même si les membres ont le droit 
d’utiliser les douches d’un gymnase à proximité. Les frais 
d’adhésion s’élèvent à 20 $ pour un mois ou à 60 $ pour 
quatre mois, dans les deux cas après avoir payé des frais 
d’inscription uniques de 25 $. Autrement, les usagers 
occasionnels peuvent utiliser l’installation pour 2 $ par 
jour. La gare a coûté environ 400 000 $ (2 000 $ par place 
de stationnement) à construire et on anticipe qu’elle 
coûtera 50 000 $ (280 $ par place à vélo) par année à 
exploiter. 

Aménagements pour le vélo-partage 

Les systèmes de vélo-partage sont des banques de vélos 
réparties entre de nombreux points de ramassage et de 
dépôt. Il est possible de ramasser un vélo à l’un de ces 
points et de le déposer dans un autre. Les vélos sont 
généralement destinés à une utilisation de courte durée. 
C’est pour cela qu’après avoir payé un droit d’accès au 
système, les utilisations de moins d’une demi-heure sont 
généralement gratuites; si l’on souhaite utiliser un vélo 

pendant plus d’une demi-heure, les droits d’utilisation 
facturés sont exponentiels. On trouvera un aperçu 
général des systèmes publics de vélo-partage dans l’étude 
de cas du Programme de démonstration en transport 
urbain intitulée Les réseaux de bicyclettes publiques libre-
service. 

De nombreux usagers des transports en commun sont en 
mesure d’enfourcher leur vélo personnel pour se rendre à 
la gare de transport en commun ou en repartir à 
l’extrémité du trajet proche de leur domicile. Toutefois, 
pour enfourcher un vélo à l’autre extrémité du trajet (là 
où l’on mène des activités), il faut transporter son vélo 
avec soi, ou encore avoir un deuxième vélo à l’extrémité 
du trajet en transport en commun où l’on mène ses 
activités. Les deux options peuvent être peu pratiques, 
voire impossibles. Le vélo-partage permet de remédier 
aux deux problèmes : l’usager des transports en commun 
peut ramasser un vélo public à l’extrémité de son trajet 
pour en parcourir le tronçon final. 

Les stratégies pour encourager l’intermodalité entre les 
transports en commun et les vélos publics ne se limitent 
pas simplement à fournir un nombre suffisant de points 
de vélo-partage aux plaques tournantes de transport en 
commun. On peut parvenir à une plus grande intégration 
grâce à des incitatifs tarifaires et à la coordination des 
tarifs. Une stratégie consiste à utiliser le même système 
de paiement pour les transports en commun et le vélo-
partage, comme la même carte électronique de péage. Par 
exemple, à Paris, les cartes sans contact NaviGO 
permettent de se prévaloir des services de transport en 
commun publics de la ville et de la région Île-de-France 
avoisinante et peuvent également permettre de louer des 
vélos publics Vélib, même si les frais d’utilisation des 
vélos Vélib et des transports en commun sont distincts. 

À Montréal, la carte OPUS, carte électronique semblable 
à la carte NaviGO, est désormais utilisée par les sociétés 
de transport en commun de toute la région, même si elle 
ne peut pas servir à payer les vélos BIXI. En revanche, 
les usagers inscrits à BIXI doivent soit se procurer une 
petite clé électronique, dont la taille et l’aspect sont 
analogues à une carte-mémoire USB, soit utiliser leur 
carte de crédit pour emprunter des vélos. Le système 
BIXIest administré par Stationnement de Montréal et par la 
Société de transport de Montréal (STM). Les deux organisme 
coopèrent pour établir des synergies entre les deux 
systèmes en plus d’ aménager de vastes stations BIXI aux 
stations de métro de toute la ville. Depuis mai 2010, les 
titulaires d’un laissez-passer annuel de transport en 
commun peuvent s’abonner à BIXI pour 19 $ au lieu du 
tarif régulier de 78 $. En juillet et en août 2010, les 
personnes qui ont acheté un laissez-passer mensuel de 
transport en commun de la STM ont bénéficié d’un 
rabais de 50 % sur les frais d’adhésion mensuels à BIXI 
(14 $ au lieu de 28 $). Comme autre incitatif, les 
personnes qui ne sont pas titulaires d’un laissez-passer 

http://beyonddc.com/log/?p=1186
http://www.tc.gc.ca/fra/programmes/environnement-pdtu-etudedecas-ec74f-velopartage-813.htm
http://www.tc.gc.ca/fra/programmes/environnement-pdtu-etudedecas-ec74f-velopartage-813.htm
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annuel ou mensuel de transport en commun de la STM 
et qui ont contracté un abonnement annuel à BIXI se 
sont vues remettre une carte OPUS gratuite chargée de 
six tickets de transport en commun valables pour un aller 
simple. Ces promotions ont fait l’objet de vastes 
publicités sur les sites Web de la STM et de BIXI, ainsi 
que sur les babillards dans les stations de métro et les 
stations BIXI. 

Capacité 

Il n’existe pas de méthode largement reconnue 
permettant d’évaluer la demande de places de 
stationnement pour vélos ou de postes de vélo-partage 
dans les gares de transport en commun. Parmi les 
facteurs susceptibles d’influencer leur demande à une 
gare donnée, mentionnons : 

 le volume de passagers : le nombre de 
passagers qui entament ou terminent leur trajet 
de transport en commun à l’arrêt; 

 l’utilisation du sol : la variété et la densité des 
utilisations du sol au voisinage de l’arrêt de 
transport en commun; 

 l’accessibilité des vélos : la convivialité des 
routes qui relient l’arrêt de transport en 
commun à son voisinage. 

Aux principales gares centrales de transport en commun, 
par lesquelles de nombreux navetteurs se rendent au 
centre-ville, la demande de vélo-partage peut être très 
forte, dépassant même la demande de places de 
stationnement pour vélos. Pour la plupart des usagers des 
transports en commun, les gares centrales sont 
généralement à la destination du trajet de transport en 
commun, là où les usagers n’ontpas accès à un vélo privé 
et pourraient souhaiter utiliser un vélo public. 

Un ensemble de directives sur le stationnement des vélos 
du Danemark incite à penser que le nombre de places de 
stationnement pour vélos doit équivaloir à environ 10 % 
du nombre de passagers qui embarquent à une station 
donnée aux heures de pointe du matin (Celis et Bølling-
Ladegaard, 2008), sous réserve qu’il y ait un régime de 
vélo-partage. 

Emplacement 

Des paramètres analogues déterminent l’emplacement 
des places de stationnement pour vélos et des systèmes 
de vélo-partage dans les gares de transport en commun. 
La plupart des directives sur le stationnement des vélos 
indiquent que les stationnements doivent se trouver le 
plus près possible du lieu de destination. Dans le cas 
d’une gare de transport en commun, la destination est le 
quai sur lequel on embarquera à bord du véhicule de 
transport en commun (Figure 5). Les directives sur le 
stationnement des vélos émises par le Danemark 

affirment qu’une distance de 30 à 50 m entre les 
installations de stationnement pour vélos et le quai 
d’embarquement est acceptable (Celis et Bølling-
Ladegaard, 2008). S’il existe une voie cyclable, il faut 
alors s’efforcer d’aménager l’installation de stationnement 
pour vélos le long d’un itinéraire direct menant de la voie 
cyclable au quai d’embarquement. 

 
Figure 5 – Vélos publics de Vélo'v à proximité d’un 
quai du train léger à Lyon, en France (photo : 

www.velov.grandlyon.com) 

L’automobile pour se rendre à la gare de 
transport en commun 
Il est courant que les nouveaux systèmes de transport en 
commun rapide dans les banlieues soient aménagés le 
long des corridors de transport existants, en particulier le 
long des emprises routières ou ferroviaires. Les gares 
situées le long de ces corridors de transport en commun 
rapide peuvent être retirées des quartiers résidentiels. En 
outre, il est souvent difficile de fournir des services 
efficaces d’autobus de rabattement dans les quartiers 
résidentiels périphériques dispersés et à faible densité de 
population. Dans ce cas, la voiture personnelle et le taxi 
seront des modes beaucoup plus attrayants pour accéder 
à une gare de transport en commun. Il existe trois modes 
distincts d’accès des voitures aux gares de transport en 
commun, dont chacun est assorti d’exigences distinctes 
sur le plan des aménagements à la gare : conducteur, 
passager et covoiturage. 

Conducteur 

Pour permettre l’accès des voitures, la gare de transport 
en commun doit offrir un parc-o-bus – c’est-à-dire des 
places de stationnement sécurisées et pratiques où les 
usagers des transports en commun, en particulier les 
navetteurs, peuvent laisser leur véhicule pendant une 
durée relativement longue. Les parc-o-bus sont 
généralement situés dans les gares de transport en 
commun à l’extérieur du cœur d’une ville. Leur but est 
d’éveiller l’intérêt des banlieusards qui utilisent leur 
voiture et de les encourager à se rendre au centre-ville par 
les transports en commun. 

http://www.velov.grandlyon.com/
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En termes d’avantages, les parc-o-bus constituent un 
moyen d’atténuer la congestion en plus de réduire les 
stationnements encombrés au cœur des villes. Toutefois, 
ils n’entraînent qu’une baisse modérée de la circulation 
locale autour de la gare, de la pollution et de la 
consommation d’énergie, étant donné que les gens 
continuent d’effectuer des trajets en voiture (Litman, 
2010 c). 

Les parc-o-bus ciblent avant tout les usagers des 
transports en commun non captifs – c’est-à-dire les gens 
qui ont une voiture et qui pourraient s’en servir jusqu’à 
leur destination. Pour maximiser l’incitation à emprunter 
les transports en commun, les parc-o-bus ne facturent 
pas de droits de stationnement ou facturent des droits 
qui sont inférieurs au prix coûtant. Lorsque des droits de 
stationnement sont imposés, ils sont généralement assez 
bas pour ne pas constituer un facteur dissuasif à 
l’utilisation du parc-o-bus. 

La plupart des parc-o-bus au Canada sont gratuits. 
Lorsque des frais de stationnement sont perçus, ils sont 
relativement bas. Mentionnons à titre d’exemples : 

 Calgary Transit : 3 $ par jour à toutes les gares 
du C-Train (TLR)entre 2 h et 18 h les jours de 
semaine seulement (voir étude de cas ci-après); 

 Toronto Transit Commission (TTC) : de 
2 à 7 $ par jour à certaines stations de métro en 
dehors du centre-ville perceptibles les jours de 
semaines entre 5 h et 15 h. 

Compte tenu du coût élevé d’aménagement de 
parc-o-bus et de la demande qui augmente régulièrement, 
il est vraisemblable qu’un plus grand nombre de sociétés 
de transport devront percevoir des droits. La ville 
d’Edmonton par exemple envisage actuellement de 
percevoir des droits pour ses parc-o-bus le long de son 
réseau SLR (CBC News, 2010). 

Étude de cas – Calgary Transit 

Calgary Transit exploite 33 parcs de stationnement dans 
les gares du C-Train et dans les principaux terminus 
d’autobus. Ensemble, ces installations offrent environ 
14 000 places de stationnement, dont la majorité 
(environs 12 000) sont situées dans les gares du C-Train. 

Des droits sont perçus les jours de semaine pour 
stationner son véhicule dans toutes les gares du C-Train. 
Le stationnement est gratuit de 18 h à 2 h les nuits de 
semaine et toute la journée le samedi, le dimanche et les 
jours fériés. La plupart des parcs de stationnement 
proposent deux niveaux de stationnement, le 
stationnement de courte durée et le stationnement 
quotidien, dont chacun est assorti de tarifs légèrement 
différents. Le stationnement de courte durée, qui est 
généralement plus proche des quais d’embarquement de 
la gare, peut être utilisé pour 0,75 ¢ l’heure pendant 

quatre heures maximum. Le stationnement quotidien 
peut être utilisé pour toute la journée pour un prix 
forfaitaire de 3 $. À défaut de quoi, un laissez-passer de 
stationnement mensuel peut être acheté pour 60 $. À l’un 
de ces parcs, à la gare Fish Creek-Lacombe, les clients 
peuvent réserver une place de stationnement pour 90 $ 
par mois. Aux autres gares, le stationnement est 
disponible selon la formule du premier arrivé premier 
servi; l’achat d’un laissez-passer de stationnement 
mensuel ne garantit pas une place de stationnement. 

Pour faciliter le paiement du stationnement de courte 
durée et du stationnement quotidien, Calgary Transit a 
installé à toutes les gares des machines libre-service qui 
acceptent l’argent comptant et les cartes de crédit. 
Autrement, la société permet aux usagers de régler leur 
facture à l’aide de leur téléphone cellulaire. Le système de 
péage par téléphone cellulaire nécessite que les usagers  
se préinscrivent en ligne, en fournissant leur numéro de 
plaque d’immatriculation, leur numéro de téléphone 
cellulaire et les renseignements sur la facturation. Pour 
régler le stationnement de courte durée ou le 
stationnement quotidien, les usagers n’ont qu’à envoyer 
un message texte contenant le numéro du parc de 
stationnement à un numéro désigné de l’agence du 
stationnement de Calgary. Les zones de stationnement de 
courte durée et de stationnement quotidien à chaque gare 
ont des numéros différents. 

Parmi les pratiques exemplaires de la planification et de la 
conception des parc-o-bus (Litman, 2010 c), 
mentionnons les suivantes : 

 emplacement : si possible, les parcs doivent 
être aménagés à portée de vue des entreprises ou 
des maisons afin de renforcer le sentiment de 
sécurité des usagers et de minimiser les risques 
de vol, d’actes de vandalisme et d’agressions; 

 systèmes de sécurité : généreux éclairage et 
surveillance par caméra du parc et des voies 
piétonnières qui conduisent à la gare de 
transport en commun; 

 signalisation : signalisation claire le long des 
voies avoisinantes pour diriger les véhicules vers 
le parc de stationnement. 

Lorsqu’il existe des problèmes de capacité, une autre 
pratique exemplaire consiste à fournir aux usagers des 
renseignements en temps réel sur la disponibilité des 
places de stationnement (SAIC, 2008). Cette démarche 
est utilisée principalement pour les parc-o-bus situés le 
long des corridors routiers. Des panneaux électroniques 
au bord de la route renseignent les conducteurs en temps 
réel sur la disponibilité des places de stationnement aux 
prochains parc-o-bus. Si un parc est complet, les 
automobilistes sont dirigés vers le parc suivant qui a des 
places disponibles. On a constaté que cette démarche 
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était concluante car elle rationalise l’utilisation des 
parc-o-bus dans la région de la baie de San Francisco 
(Rodier et Shaheen, 2005). 

Passager 

Les gares de transport en commun dans les milieux axés 
sur l’automobile doivent prévoir des points de 
dépôt/ramassage pratiques pour les personnes qui 
arrivent/repartent dans des voitures personnelles ou dans 
des taxis en tant que passagers. Ce type d’aménagement 
est couramment appelé arrêt minute . Les arrêts minute 
sont généralement situées à proximité des entrées de la 
gare. Ils permettent aux véhicules qui déposent ou qui 
ramassent des passagers de s’arrêter pendant un court 
instant sans gêner la circulation dans le secteur de la gare. 
Des places sont généralement prévues pour plusieurs 
voitures, ce qui permet à ces dernières de s’arrêter 
pendant un court instant si elles doivent attendre un 
passager. Par exemple, la station intermodale de transport 
en commun De la Concorde à Laval (Québec), une 
banlieue de Montréal, n’a pas de parc-o-bus mais offre 
par contre 28 places d’arrêt minute. 

Les arrêts minute peuvent offrir des aménagements pour 
les passagers qui sont déposés ou qui attendent qu’on 
vienne les chercher (Figure 6). Mentionnons entre 
autres : 

 des auvents pour la protection contre les 
intempéries; 

 des sièges pour les passagers qui attendent qu’on 
vienne les chercher; 

 des caméras de sécurité ou une surveillance 
humaine pour améliorer la sécurité, en 
particulier en dehors des heures de pointe. 

 
Figure 6 – Arrêt minute au terminus Alewife du métro 
de Boston à Boston, MA (photo : Arnold Reinhold) 

Covoiturage 

Le covoiturage (par voiture ou par fourgonnette) est un 
autre moyen d’accès possible aux gares de transport en 
commun. Le covoiturage jusqu’aux gares de transport en 
commun a plus de chances d’être efficace dans les 

banlieues à faible densité de population qu’il est difficile 
de desservir par une navette d’autobus rentable et 
fréquente. Il vaut la peine d’encourager l’accès par 
covoiturage aux gares de transport en commun car cela 
réduit le nombre de véhicules à occupant unique en plus 
de permettre l’utilisation plus efficace des parc-o-bus. 

Pour encourager le covoiturage, les sociétés de transport 
en commun peuvent offrir des places de stationnement 
prioritaires aux covoitureurs dans les parc-o-bus. Par 
exemple, TransLink, la société de transport de Metro 
Vancouver, offre actuellement un stationnement 
prioritaire aux membres de son programme de 
covoiturage à la gare ferroviaire Scott Road SkyTrain 
(TLR) à Surrey. On dénombre au total 27 places de 
stationnement réservées exclusivement aux véhicules de 
covoiturage. Pour stationner son véhicule dans l’une des 
places réservées, un groupe de covoitureurs doit s’inscrire 
afin d’obtenir un laissez-passer de stationnement de 
covoiturage Scott Road, qui est gratuit. À l’arrivée au 
parc de stationnement, il doit y avoir au moins deux 
personnes à bord du véhicule pour que celui-ci ait le droit 
de se garer dans les places réservées. 

D’un mode de transport en commun à 
un autre 
Pour les usagers qui prennent une correspondance entre 
deux ou plusieurs modes de transport en commun, 
l’objectif primordial est de rendre la correspondance la 
plus rapide et la plus pratique possible. Cela s’applique 
aux correspondances entre véhicules du même mode 
(p. ex. d’autobus à autobus, de métro à métro, etc.) ou 
entre véhicules de modes différents (p. ex. autobus à 
SLR, SLR à métro, etc.).  

 
Figure 7 – Des quais à paliers à Amsterdam, aux 
Pays-Bas, autorisent les correspondances entre les 
rames de métro à plancher surélevé (TLR) et les 
tramways à plancher surbaissé qui empruntent la 
même voie (photo : Daniel Sparing) 
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La facilité de correspondance entre les véhicules de 
transport en commun dépend largement de 
l’aménagement de la gare et de la présence d’une 
signalisation intelligente et de dispositifs d’orientation 
(voir Figure 7). 
 

 

Figure 8 – Correspondance interquai d’une rame de 
métro à plancher surélevé à un SLR à plancher 
surbaissé à la station Alvik de Stockholm, en Suède 

(photo : Peter Friestedt) 

Pour ce qui est de l’agencement des gares, la stratégie 
élémentaire pour faciliter les correspondances consiste à 
minimiser les distances entre les quais d’embarquement à 
bord des véhicules et à éviter les changements de niveau. 
Il existe des conceptions novatrices qui permettent aux 
véhicules de types différents de partager le même quai. 
Par exemple, à Amsterdam, il y a des quais à paliers, avec 
un tronçon surbaissé pour les tramways normaux et un 
tronçon surélevé pour les wagons de métro (métro/SLR). 
En plus de permettre aux passagers d’effectuer une 
correspondance entre les lignes de tramway et le réseau 
de métro en ne parcourant que quelques mètres à pied 
sur le même quai, cela permet aux deux types de 
véhicules d’emprunter la même voie (Figure 78)1. Une 
autre formule qui autorise les correspondances pratiques 
entre les véhicules à plancher surbaissé et à plancher 
surélevé consiste à placer la voie à plancher surélevé d’un 
côté du quai et la voie à plancher surbaissé de l’autre côté 
du même quai. Cela permet aux passagers de prendre leur 
correspondance en se contentant de traverser le quai. Il 
est également possible de combiner les lignes d’autobus 
et de train de la même manière. Les autobus et les 

                                                 
1 Tous les véhicules ferroviaires du réseau de transport 
public d’Amsterdam utilisent un écartement standard et 
peuvent par conséquent partager les mêmes voies. Certaines 
lignes de métro ont des rames de type SLR qui sont 
équipées de systèmes de traction par caténaire et par un 
troisième rail, ce qui leur permet d’utiliser les voies au 
niveau de la rue (moyennant un caténaire) et les tunnels de 
métro (avec un troisième rail). 

wagons de chemin de fer à plancher surbaissé (ou qui 
permettent l’embarquement au niveau du trottoir) 
peuvent partager des quais unilatéraux là où les voies 
sont encastrées sous la surface de la chaussée. À défaut 
de quoi, un quai bilatéral peut en principe accueillir les 
trains d’un côté du quai et les autobus de l’autre. 

Dans bien des cas, cependant, des quais partagés sont 
tout bonnement impossibles. Lorsque l’étagement des 
passages piétonniers et des infrastructures destinées à 
différents véhicules est nécessaire, il est alors souhaitable 
d’appliquer les principes de l’accès universel à la 
conception de la gare (Litman, 2010 b). Cela signifie qu’il 
faut prévoir des ascenseurs ou des escaliers roulants 
chaque fois qu’un changement de niveau est nécessaire. 
Certains réseaux de transport public au Canada 
procèdent actuellement au réaménagement de leurs gares 
pour permettre l’accès universel. La Société de transport 
de Montréal, par exemple, a ajouté des ascenseurs à 
toutes les principales stations de correspondance de son 
réseau de métro, ce qui fait que tous les quais de ses gares 
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

Autres paramètres 

Signalisation et orientation 

Les panneaux et les appareils d’orientation jouent un rôle 
important en transmettant des renseignements cruciaux 
dont les usagers ont besoin pour effectuer une 
correspondance entre plusieurs véhicules aux gares de 
transport en commun. La conception, le contenu et 
l’emplacement des panneaux et des symboles ont des 
effets critiques sur la façon dont les passagers se 
déplacent dans l’espace. Le mauvais agencement d’une 
gare conjugué à des panneaux insuffisants ou mal conçus 
peut être une source de contrariété pour les usagers et 
dissuader les usagers non captifs d’emprunter les 
transports en commun. Les recherches menées sur la 
conception des gares de transport en commun révèlent 
qu’il est nécessaire d’uniformiser la conception, le 
contenu et l’emplacement des panneaux et des symboles 
dans les gares d’un réseau de transport en commun 
(TRB, 1996). À la suite à ces recherches, au milieu des 
années 1990, le Transportation Research Board a préparé 
un guide exhaustif sur les panneaux et les graphiques 
pour les installations de transport en commun (voir TRB, 
1996), qui est toujours d’actualité aujourd’hui. 

Renseignements pour les usagers 

Alors que les panneaux et les appareils d’orientation sont 
nécessaires pour aider les passagers à s’y retrouver dans la 
gare de transport en commun proprement dite, les cartes 
et les horaires du réseau doivent être installés dans des 
lieux bien en vue pour aider les passagers à planifier leurs 
trajets. Les cartes et les horaires des lignes de transport 
en commun qui desservent une station donnée doivent 
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être installés à proximité des entrées de la gare et sur les 
quais d’embarquement. Il est par ailleurs de plus en plus 
courant d’installer des écrans électroniques qui 
fournissent des renseignements en temps réel sur les 
heures d’arrivée des véhicules de transport en commun. 
Un grand écran central peut indiquer les prochaines 
arrivées de toutes les lignes qui desservent la gare, ce qui 
permet aux passagers de choisir différentes 
correspondances avant de se rendre sur le quai approprié. 
Des écrans peuvent également être aménagés sur les 
quais pour indiquer les prochaines heures d’arrivée de 
toutes les lignes qui desservent un quai donné. 

En plus de fournir des renseignements aux usagers dans 
la gare proprement dite, il est d’usage courant de fournir 
en ligne des renseignements sur les gares situées le long 
des principales lignes de transport en commun. Pour 
chaque gare, on trouve des renseignements clairs et 
concis sur l’existence d’un parc-o-bus, d’un arrêt minute, 
de places de stationnement pour les vélos et d’autres 
aménagements. Il doit y avoir des renseignements sur 
toutes les lignes de transport en commun qui desservent 
la gare afin de permettre aux usagers de déterminer les 
correspondances possibles. Un bon exemple est le site 
Web de l’Agence métropolitaine de transport (AMT), qui 
est responsable des trains de banlieue et des principaux 
terminus d’autobus dans l’agglomération de Montréal. 
Les pages Web de chacune des gares ferroviaires et des 
terminus d’autobus de l’AMT précisent clairement la 
présence d’un parc-o-bus, d’un arrêt minute (« zone de 
débarquement ») et de places de stationnement pour les 
vélos; une rangée de pictogrammes indique les 
aménagements disponibles dans une gare donnée; et un 
ensemble de boutons – pour les trains, les autobus et le 
métro – permet aux usagers de déterminer rapidement les 
correspondances possibles (Figure 9). 

 
Figure 9 – Page Web d’une gare de train de banlieue 
de la région de Montréal de l’Agence métropolitaine 
de transport (image : Agence métropolitaine de transport) 

Esthétique et confort 

Les recherches sur les comportements de déplacement 
révèlent que les usagers des transports en commun 
aiment encore moins attendre l’arrivée des véhicules que 
de passer du temps dans les véhicules proprement dits 
(Horowitz, 1981; Wardman, 2003). Les correspondances 
sont donc assorties d’une « pénalité de temps d’attente », 
qui risque de dissuader les usagers non captifs 
d’emprunter les transports en commun. L’amélioration 
de l’esthétique et les aménagements qui améliorent le 
niveau de confort des passagers peuvent contribuer à 
atténuer la pénalité de temps d’attente et à améliorer de 
façon générale la qualité des services fournis à tous les 
usagers. Les éléments d’esthétique doivent s’appliquer à 
l’intérieur comme à l’extérieur de la gare, de même qu’au 
paysage qui entoure la gare. Les aménagements visant à 
améliorer le niveau de confort des passagers englobent : 

 sièges : disponibles sur les quais de tous les 
véhicules de même que dans les arrêts minute; 

 espace : des quais et des zones de circulation 
(couloirs, escaliers, etc.) suffisamment larges 
pour éviter les bouchons; 

 bruit : traitements acoustiques pour minimiser 
le bruit, en particulier le bruit des véhicules de 
transport en commun; 

 aération : air exempt des gaz d’échappement et 
d’autres odeurs émanant des véhicules de 
transport en commun et du grand nombre de 
passagers; 

 climatisation : chauffage et/ou climatisation 
pour maintenir une température ambiante 
confortable; abris entièrement fermés sur les 
quais extérieurs; 

 restauration et autres commerces : machines 
ou kiosques vendant des collations, des boissons 
et de petits articles comme des journaux et des 
revues; 

 toilettes : il faut en prévoir dans toutes les 
grandes gares de transport en commun/points 
de correspondance. 

Sources 
Bracher, T. (2000). Demand Characteristics & Co-
operation Strategies for the Bicycle & Railway Transport 
Chain. World Transport Policy and Practice 6(4), 18-24. 

Brons, M., Givoni, M. et Rietvield, P. (2009). Access to 
railway stations and its potential in increasing rail use. 
Transportation Research A 43, 136-149. 

 



Programmes environnementaux urbains  11 

CBC News (2010). Council mulls paid TLR park-and-ride 
spots. Rapport en ligne de CBC News affiché le 17 mars 
2010 
http://www.cbc.ca/canada/edmonton/story/2010/03/
17/edmonton-lrt-reserved-parking.html (en anglais 
seulement). 

Celis, P. et Bølling-Ladegaard, E. (2008). Bicycle Parking 
Manual. Copenhague : Fédération danoise de cyclisme 
http://www.celis.dk/Bicycle_Parking_Manual_Screenver
sion.pdf (en anglais seulement). 

Ville de Calgary (2005). Transit Oriented Development Policy 
Guidelines. Calgary: Ville de Calgary 
http://www.calgary.ca/DocGallery/BU/planning/pdf/t
od/tod_policy_guidelines.pdf (en anglais seulement). 

Gris Orange Consultant (2010). Installations pour navetteurs 
actifs : Guide. Ottawa : Transports Canada 
http://www.tc.gc.ca/fra/programmes/environnement-
urbain-menu-fra-1887.htm  

Horowitz, A.J. (1981). Subjective Value of Time in Bus 
Transit Travel. Transportation 10, 149-164. 

Litman, T. (2010 a). Bike/Transit Integraton. TDM 
Encyclopedia, mis à jour le 25 janvier 2010. Victoria, BC: 
Victoria Transportation Policy Institute (VTPI) 
http://www.vtpi.org/tdm/tdm2.htm (en anglais 
seulement). 

Litman, T. (2010 b). Transit Station Improvements. 
TDM Encyclopedia, mis à jour le 26 janvier 2010. Victoria, 
BC: Victoria Transportation Policy Institute (VTPI) 
http://www.vtpi.org/tdm/tdm127.htm (en anglais 
seulement). 

Litman, T. (2010 c). Park & Ride: Convenient Parking 
For Transit User. TDM Encyclopedia, mis à jour le 
26 janvier 2010. Victoria, BC: Victoria Transportation 
Policy Institute (VTPI) 
http://www.vtpi.org/tdm/tdm27.htm (en anglais 
seulement). 

Municipalité régionale de Waterloo (MRW) (2009). 
iXpress : Projet de couloir central express de transport en 
commun – Rapport final sur le Programme de 
démonstration en transport urbain. Ottawa : Transports 
Canada 
http://www.tc.gc.ca/eng/programs/environment-utsp-
waterloo-1979.htm  

Rodier, C.J. et Shaheen, S.A. (2005). Transit-Based Smart 
Parking: Early Field Test Results. Exposé donné à 
l’assemblée annuelle 2005 du Transportation Research 
Board 
http://database.path.berkeley.edu/imr/papers/UCD-
ITS-RR-05-15.pdf (en anglais seulement). 

Science Applications International Corporation (SAIC) 
(2008). Evaluation of Transit Applications of Advanced Parking 

Management Systems – Final Evaluation Report. Rapport 
no FHW A-JPO-08-052 de la Federal Highway 
Administration, Washington, DC : FHWA 
http://www.itsdocs.fhwa.dot.gov/JPODOCS/REPTS_
TE/14460_files/14460.pdf (en anglais seulement). 

Transportation Research Board (TRB) (1996). Guidelines 
for Transit Facility Signing and Graphics. Transit Cooperative 
Research Program (TCRP) Report 12, Washington: 
Transportation Research Board. 

Transportation Research Board (TRB) (1999). The Role of 
Transit Amenities and Vehicle Characteristics in Building Transit 
Ridership: Amenities for Transit Handbook and The Transit 
Design Game Workbook. Transit Cooperative Research 
Program (TCRP) Report 46, Washington: Transportation 
Research Board. 

Wardman, M. (2004). Public transport values of time. 
Transport Policy 11, 363-377. 

http://www.cbc.ca/canada/edmonton/story/2010/03/17/edmonton-lrt-reserved-parking.html
http://www.cbc.ca/canada/edmonton/story/2010/03/17/edmonton-lrt-reserved-parking.html
http://www.celis.dk/Bicycle_Parking_Manual_Screenversion.pdf
http://www.celis.dk/Bicycle_Parking_Manual_Screenversion.pdf
http://www.calgary.ca/DocGallery/BU/planning/pdf/tod/tod_policy_guidelines.pdf%20(en
http://www.calgary.ca/DocGallery/BU/planning/pdf/tod/tod_policy_guidelines.pdf%20(en
http://www.tc.gc.ca/fra/programmes/environnement-urbain-menu-fra-1887.htm
http://www.tc.gc.ca/fra/programmes/environnement-urbain-menu-fra-1887.htm
http://www.vtpi.org/tdm/tdm2.htm
http://www.vtpi.org/tdm/tdm127.htm
http://www.vtpi.org/tdm/tdm27.htm
http://www.tc.gc.ca/eng/programs/environment-utsp-waterloo-1979.htm
http://www.tc.gc.ca/eng/programs/environment-utsp-waterloo-1979.htm
http://database.path.berkeley.edu/imr/papers/UCD-ITS-RR-05-15.pdf
http://database.path.berkeley.edu/imr/papers/UCD-ITS-RR-05-15.pdf
http://www.itsdocs.fhwa.dot.gov/JPODOCS/REPTS_TE/14460_files/14460.pdf
http://www.itsdocs.fhwa.dot.gov/JPODOCS/REPTS_TE/14460_files/14460.pdf

