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TravelSmart : Planification du transport urbain durable 
 
Organisation 
Ville de Kamloops – Service des transports, du 
développement communautaire et de planification 

Statut 
Mis en œuvre en 1999 

Aperçu 
En réponse à la croissance rapide de la population et en 
raison des préoccupations liées au développement de la 
capacité routière, la ville de Kamloops a instauré un 
programme intégré d’aménagement du territoire et de 
transport intitulé TravelSmart. 

À l’aide d’un système de modélisation, ont été évalués 
divers scénarios de croissance pour identifier le scénario 
d’aménagement du territoire le mieux adapté qui 
permettrait de réduire les attentes envers le système de 
transport municipal pour en garantir l’évolution efficace.  

En 1999, a été identifié le scénario d’aménagement du 
territoire le mieux adapté dans le cadre du plan TravelSmart. 
Ce dernier fait maintenant partie du plan directeur officiel 
de la ville de Kamloops.  

Depuis sa mise en œuvre, le plan TravelSmart a permis 
d’améliorer la qualité de l’air dans la région, de réduire la 
consommation d’énergie liée au transport et de réduire les 
dépenses d’investissements planifiées de 120 millions de 
dollars à 14 millions de dollars.  

TravelSmart a reçu le Prix des collectivités viables 
FCM-CH2M Hill en 2000 et le Prix pour l’innovation 
décerné par la International City Managers Association en 2001.  

Budget : Un total de 245 000 $, financés à partir des 
recettes générales de la ville, de fonds pour les droits 
d’aménagement et de contributions de promoteurs choisis.  

Contact 
Marni Gillis 
Coordonnateur de la gestion environnementale  
Ville de Kamloops 
Téléphone : (250) 828-3348  
Courrier électronique : m @kamloops.cagillis

Ressources 
 Le plan TravelSmart 
(www.city.kamloops.bc.ca/transportation/index.html) 

Mise en contexte 
Kamloops est une ville de la Colombie-Britannique de 
85 000 habitants qui connaît une croissance rapide. Elle se 
situe au sud de la partie centrale de la province, à l’intérieur 
des terres. L’économie des services et des ressources y est 
relativement diversifiée et la qualité de vie y est élevée. De 
plus, la ville a connu une croissance importante au cours 
des dix dernières années.  

Au cours des 20 prochaines années, on s’attend à ce que 
Kamloops croisse de 35 p. 100 pour atteindre 120 000 
habitants. Par conséquent, le réseau routier sera 
certainement soumis à des contraintes qui pourraient 
s’avérer quasi insupportables. Pour conserver la qualité de 
vie et la mobilité à long terme dans la collectivité, la ville de 
Kamloops a instauré en 1997, un exercice de planification 
unique intitulé TravelSmart.  

Problématique 
Dans le cadre du plan TravelSmart, on a donné des 
directives claires en ce qui concerne la mise à jour des 
politiques d’aménagement du territoire dans le plan 
Kamplan, soit le plan directeur officiel de la ville de 
Kamloops. De plus, le TravelSmart figure dans le Kamplan.  

On a publié le plan TravelSmart dans le Kamplan, ce qui a 
permis d’asseoir sa notoriété et de s’assurer que le 
transport et l’aménagement du territoire restent un élément 
vital de la stratégie à long terme  de Kamloops.   

«Parce que le plan TravelSmart fait partie intégrante du plan 
directeur officiel de la ville, il fait partie des principes 
directeurs généraux de la ville» a déclaré Marni Gillis, 
coordonnateur de la gestion environnementale de la ville. 
«Même si les élus changent à la mairie, dans l’ensemble, la 
stratégie – tenir compte de l’aménagement du territoire et 
du transport – reste la même et prouve que le plan est 
durable en soi.» 

Buts et objectifs 
La croissance de Kamloops a soumis son système de 
transport à des contraintes importantes. De plus, elle est 
responsable de l’augmentation de la pollution 
atmosphérique liée au transport, de même que de la perte 
de terres agricoles et d’espaces verts au détriment du 
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développement urbain, y compris la construction 
d’installations de transport.  

Contrairement aux exercices antérieurs de planification du 
transport dans lesquels on réglait le problème de la 
croissance en identifiant de nouvelles routes et d’autres 
exigences en matière d’aménagements durables, TravelSmart 
tient compte de la planification de l’aménagement du 
territoire et du transport pour répondre aux exigences liées 
à la croissance de la population et des nouveaux 
lotissements, tout en maintenant la mobilité et la qualité de 
vie de la collectivité.  

Dans le cadre du plan TravelSmart, est prise en 
considération la gestion des services et des demandes de 
transport et ces derniers ont été équilibrés. Par conséquent, 
la croissance est gérée en optimisant les installations de 
transport existantes et toutes autres installations futures. 
Cette approche tient compte de la réalité, à savoir des 
budgets municipaux réduits, et l’aménagement d’une 
collectivité plus durable y est activement encouragé. 

Dans le cadre du plan TravelSmart, le premier objectif était 
de : 

 Réduire le nombre de voyages effectués en voiture à 
l’heure de pointe de l’après-midi, à savoir de 5 p. 100 par 
rapport à 1995.  

Il s’agissait également de demander au public d’émettre 
leurs commentaires en vue d’élaborer d’autres objectifs et 
principes de planification, notamment :  

 Maintenir les niveaux de mobilité au fur et à mesure que 
Kamloops croît grâce à un système de transport efficace 
tout en étant abordable; 

 Tenir compte de l’aménagement du territoire et de la 
planification du transport. Pour ce faire, gérer les 
modèles de développement de manière à réduire 
l’augmentation de la demande de déplacements; 

 Protéger l’intégrité des corridors routiers provinciaux par 
rapport à Kamloops; 

 Tenir compte du lien qui existe entre les objectifs de 
durabilité de l’environnement et l’aménagement intégré 
du territoire et le système de transport; 

 Financer et instaurer des services de transport pour 
encourager l’efficience économique;  

 S’assurer que les installations de transport sont 
compatibles avec l’aménagement des territoires 
adjacents, de même qu’avec le caractère et l’image de 
l’ensemble de la collectivité. 

Actions 
La ville a officiellement adopté le plan TravelSmart en 1999 
en tant que composante du plan directeur officiel de la 
ville, le Kamplan. Il tient compte des initiatives et des 
éléments clés suivants : 

 Solutions de rechange peu coûteuses aux ouvrages 
routiers. Pour éviter d’avoir à faire des améliorations 
coûteuses aux réseaux routiers, la ville a ralenti, voire 
arrêté, le développement dans certaines parties de la ville 
et a identifié les corridors routiers sous-utilisés pour 
accéder au cœur du centre-ville.  

 Transport en commun amélioré. Ont été élaborés des 
plans de transport en commun complets pour améliorer 
le niveau des services offerts et pour trouver des 
solutions de rechange aux véhicules à passager unique. 
La desserte des banlieues périphériques a notamment été 
améliorée en utilisant des autobus de plus petite taille qui 
sont intègrées au système principal. 

 Promotion du cyclisme. Le plan TravelSmart est à 
l’origine du développement du Kamloops Bicycle Plan qui a 
été instauré en 2002. Entre autres, la priorité a été 
identifiée et accordée à une piste et à des installations 
cyclables dont le coût s’élève à plus de 6 millions de 
dollars; elle sera construite au cours des 20 prochaines 
années.  

 Programmes de promotion. Il s’agissait de faire la 
promotion des moyens de transport de remplacement, 
comme le covoiturage ou le cyclisme, dans le cadre 
d’ateliers de travail et de séminaires organisés en milieu 
de travail. Dans certains de ces programmes, ont été pris 
en considération le  programme «Aller-retour sécuritaire 
pour l’école» et le programme «Go Green» pour 
sensibiliser les habitants aux routes suburbaines 
engorgées.  

Dans la première étape du plan TravelSmart, deux scénarios 
d’aménagement du territoire one été élaborés, en vue d’en 
définir les répercussions sur le transport et le 
développement urbain, y compris le coût de toutes 
améliorations qu’il faudrait apporter aux immobilisations et 
aux installations. Les modèles one été créés à l’aide du 
logiciel Module 5, en se servant des données les plus 
récentes en matière d’aménagement du territoire et du 
comportement en matière de transport (données de 1995). 

Voici les deux scénarios élaborés : 

 Scénario de l’aménagement du territoire en fonction 
des tendances. A été projetée la croissance possible en 
partant du principe que sont honorés les plans actuels 
d’aménagement du territoire et les engagements relatifs. 
Quant au développement non planifié, il s’agit de 
prendre  peu de mesures pour essayer de le contenir.  

 Aménagement non conventionnel du territoire. Il 
s’agit d’intégrer l’aménagement futur du territoire avec la 
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gestion du réseau de transport. Pour ce faire, il s’agit de 
tenir compte des normes de développement groupé pour 
réduire les coûts liés à l’infrastructure et sont utilisées de 
façon optimale les installations de transport actuelles et 
futures. Cela a également permis de développer de 
nouvelles zones et de réduire la densité dans certaines 
zones, surtout à proximité du centre-ville de Kamloops.  

 Réseau de transport. Quel scénario a le meilleur 
rendement par rapport au réseau de transport, en 
l’évaluant en fonction de critères généraux (p. ex., 
nombre de kilomètres effectués par véhicule, nombre 
d’heures passées dans un véhicule sur le réseau, vitesse 
moyenne du réseau, etc.) et de critères précis 
(p. ex. durée du trajet en empruntant des corridors 
déterminés)? Pendant l’élaboration des deux scénarios liés à la 

croissance, on a recueilli, au moyen d’un processus public, 
les commentaires des habitants de la collectivité en ce qui 
concerne la mobilité individuelle; cela a également permis 
de connaître le seuil d’acceptabilité en ce qui concerne les 
retards, les préoccupations du public, les idées de 
conception de quartiers, les solutions pour le système de 
transport en commun et les propositions pour changer le 
comportement en matière de transport.  

 Moyens de remplacement. Quel scénario appuie le 
mieux les moyens de transport de remplacement? 

 Considérations à long terme du réseau de transport. 
Quel scénario tenons-nous compte (et nous engage-
nous) à mettre en place lorsque le réseau de transport 
projeté aura atteint le seuil des 120 000 habitants? 

Tout au long du processus d’évaluation, le scénario sur 
l’utilisation plus rationnelle des terres s’est démarqué. Par 
conséquent, ce dernier a été choisi comme scénario préféré 
d’aménagement du territoire et a été utilisé pour élaborer 
les politiques, les programmes et les recommandations 
finales du plan TravelSmart. 

Au terme de l’examen public et après avoir recueilli les 
commentaires du comité de direction de projet spécial, ont 
été évalués les deux scénarios à l’aide des critères suivants : 

 Aménagement du territoire. Quelle est la probabilité 
que le modèle de développement proposé soit mis en 
place? 

 

Évolution du scénario préféré de l’utilisation plus rationnelle du territoire 

monstration en transport urbain  

      
 Historique des scénarios d’aménagement 
 
       - Élaboration de scénarios 

         -Évaluation des scénarios à l’aide d’indicateurs               

            clés du réseau de transport 

                            * # de km parcourus par véhicule 

     * nombre d’heures passées dans un véhicule sur le réseau  

      * vitesse moyenne sur le réseau  

                            - Choix de scénarios potentiels d’aménagement du territoire 

 
            Scénarios potentiels d’aménagement du territoire 
 

  - Élaboration de scénarios 
                     - Évaluation de scénarios à l’aide de divers critères 

     - Faisabilité d’aménagement du territoire  

       - Rendement du réseau de transport 

       - Encourager les moyens de transport 

          alternatifs 

 - Prise en considération du rendement à  

    long terme du réseau de transport 

Commentaires relatifs à 
l’aménagement du 

territoire 

C  ommentaires relatifs au
réseau de transport 

Scénario préférentiel de 
croissance du territoire 

Commentaires relatifs sur les 
comportements de 

déplacement  

3 Programme de dé



 
Résultats 
Le plan TravelSmart a permis de réduire le coût des 
améliorations prévues au réseau routier de 120 millions de 
dollars à 14 millions de dollars, et ce, sans compromettre 
les niveaux de mobilité.  

De plus, en analysant le plan TravelSmart, il a été possible 
de prévoir les résultats suivants (en comptant la circulation, 
grâce à l’utilisation du transport en commun et de la 
modélisation du nombre de kilomètres effectués par 
véhicule) :  

 Réduction de la consommation d’énergie liée au 
transport de 128 à 125 gigajoules par habitant et par 
année.  

 Réduction des émissions de monoxyde de carbone de 
116 à 111 kilogrammes par habitant et par année. 

 Réduction des émissions de dioxyde de carbone de 7 200 
à 7 000 par habitant et par année. 

Bien que les résultats n’aient pas encore été évalués avec 
précision, Kamloops surveillera dorénavant de plus près les 
résultats quantifiables, particulièrement, en effectuant une 
mise à jour cette année.  

«Cette fois, nous examinerons de plus près d’autres 
résultats mesurables et concrets» a-t-elle dit, en ajoutant 
«Nous voulons savoir si la mise à jour correspond 
exactement à nos attentes.» 

 

Améliorations proposées – Plan de transport de 1991 

 

Montant des améliorations 
proposées au réseau = 120M$ 

 
 

Améliorations proposées – Plan de transport de 1999 

Montant total des 
améliorations proposées 
au réseau = 14M$ 
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Parmi les autres développements attribuables au plan 
TravelSmart, se trouvent la mise en œuvre et la création des 
programmes et développements suivants axés sur la 
gestion de la demande en transport : 

 Plan directeur d’urbanisme pour les cyclistes et plan 
directeur d’urbanisme pour les piétons. Ces deux 
plans furent terminés en 2002. Y ont été pris en 
considération les principes du plan TravelSmart, de même 
que les lacunes du réseau cyclable et piétonnier, les 
améliorations recommandées et les améliorations 
prioritaires du réseau. 

 Plan officiel du réseau de transport en commun. 
Dans le cadre du plan officiel du réseau de transport en 
commun rédigé en 2000, il s’agissait d’identifier et 
d’établir la priorité des améliorations de service à 
apporter, y compris la mise en place d’une «desserte aux 
15 minutes» sur les principaux axes routiers. En 2003, a 
été mis à la disposition des étudiants du University 
College of the Cariboo, un programme de transport en 
commun intitulé Upass. A également été construit en 
2003, un nouveau terminus de transport en commun 
dans l’enceinte du collège universitaire. 

 Programme pour des villes plus sûres. En 2001, a été 
instauré un programme pour des villes plus sûres dans le 
but d’identifier et de financer l’amélioration des 
intersections dangereuses et les zones de la ville dans 
lesquelles existent des conflits entre les automobiles et 
les piétons et entre les vélos et les automobiles. La 
compagnie d’assurance de Colombie-Britannique a 
accordé 900 000 $ au programme d’une durée de trois 
ans. Le programme pour des villes plus sûres a 
notamment permis de financer de nouveaux marquages 
destinés aux piétons partout en ville, d’installer, à des 
points stratégiques, des panneaux d’information destinés 
aux conducteurs afin de les informer sur leur vitesse 
réelle, de financer plus de deux kilomètres de pistes 
cyclables peintes et de voies d’accotement partagées 
partout dans la ville et finalement de financer une 
rubrique intitulée «Safer Cities» qui traite de la sécurité 
routière dans le journal local. 

 Ralentissement du trafic. Des mesures de 
ralentissement du trafic, y compris des rétrécissements 
de la route, des dos d’âne, des abris piétonniers et un 
rond-point de démonstration pour ralentir le trafic et 
améliorer le débit de la circulation. 

 Programme de réduction du nombre de 
déplacements. A été mis en œuvre un programme de 
réduction du nombre de déplacements auprès des deux 
principaux employeurs de Kamloops, à savoir l’hôpital 
régional et le moulin Weyerhaeuser. 

 Conversion du parc de véhicules. Un programme de 
conversion du parc de véhicules a été instauré en 
collaboration avec Terasen (anciennement BC Gas) en 

2002. Il existe également un programme de 
démonstration et d’essai du parc de véhicules et sont mis 
à la disposition des citoyens cinq nouveaux véhicules 
hybrides pour l’utilisation en ville. 

Participants 
Bon nombre d’intervenants et d’organismes 
communautaires ont participé à l’élaboration du plan 
TravelSmart, notamment :  

 Le Ministry of Transportation and Highways de la 
Colombie-Britannique  

 Le Ministry of Environment, Lands and Parks de la 
Colombie-Britannique  

 La Première nation de Kamloops 

 B.C. Transit  

 Le University College of the Cariboo 

 Les résidents de Kamloops 

Ressources 
Le budget total pour l’élaboration et la mise en œuvre du 
plan TravelSmart était de 245 000 $, financés par le biais : 

 des recettes générales de la ville; 

 des taxes sur les droits d’aménagement;  

 de contributions de promoteurs désignés.  

La province a également alloué 55 000 $ par l’entremise de 
la Transportation Financing Authority de la 
Colombie-Britannique et de fonds dédiés aux 
infrastructures fédérales.  

Les autres améliorations du réseau ont été financées au 
moyen des recettes générales de la ville, des taxes sur les 
droits d’aménagement, de B.C. Transit et du Ministry of 
Transportation and Highways. 

Leçons apprises  
Le succès du plan TravelSmart a permis de comprendre 
l’importance de certains éléments clés dans l’élaboration de 
solutions de transport urbain plus durables, notamment : 

 Coordonner ses efforts avec d’autres politiques et 
programmes. Tenir compte des principes et des 
politiques de planification du transport et de l’utilisation 
du territoire tant dans les plans directeurs officiels des 
instances supérieures de la ville, que dans les plans 
opérationnels des instances inférieures. On y énonce les 
activités quotidiennes qui permettent de respecter 
l’engagement continu et l’uniformité des politiques.  

 Engager du personnel motivé et les élus. Il faut des 
représentants élus motivés et engagés pour réussir 
l’élaboration et la mise en œuvre des plans. Il faut 
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également trouver du personnel engagé pour la mis
œuvre du plan et rédiger un plan de relève en 
considérant que le personnel devait changer. 

Approche de planification par étapes. Pou

e en 

 r se 
lles, il 

rer et mettre 

 s frais 
 

 la 

 
rier 

a 

s de 

Dave Dean, le gestionnaire des transports de la ville à la 

lusieurs approches possibles pour 

 
 de 

Prochaines étapes 
 soit une réussite, il faut que les 

 

méliorer la mise en 

 qu’on 

 principes et 
nel, il a 

biens pour 

distancer des pratiques de planification traditionne
a fallu adopter une approche par étapes ou 
«d’apprentissage par la pratique» pour élabo
en œuvre les politiques du plan TravelSmart. 

Budgétiser correctement. Tenir compte de
relativement importants pour sensibiliser le public et
imprimer des documents didactiques pour encourager
participation aux programmes de gestion de la demande 
en transport moins bien connus, tels que la promotion 
de la réduction du nombre de trajets auprès des 
employeurs (p. ex. covoiturage, retour à la maison
garanti), l’appariement des trajets dans la ville (appa
les voyageurs de même provenance qui se rendent vers l
même destination), les formules de travail variable 
(télétravail, heures de travail variables) et les solution
transport non motorisées (p. ex. pistes cyclables, voies 
piétonnières). 

retraite, responsable de la réalisation du plan TravelSmart, 
croit que les autres collectivités du Canada peuvent s’en 
servir comme exemple.  

Selon M. Dean, il existe p
gérer le système de transport d’une ville, mais le plan 
TravelSmart prouve qu’en mariant équitablement les 
services et la demande de transport, il est possible de
s’assurer que le système de transport d’une ville évolue
manière efficace. Le potentiel de cette approche est 
considérable pour les collectivités canadiennes et 
internationales.  

Bien que le plan TravelSmart
politiques fassent leurs preuves au niveau opérationnel ou 
quotidien. «Pour en faire une véritable réussite, il faut 
accorder davantage d’attention au plan TravelSmart et le
fignoler un peu» a déclaré Mme Gillis.  

«Malgré que nous nous efforçons pour a
œuvre du plan, nous devons encore faire des efforts pour 
énoncer les principes et en tenir compte dans les 
opérations régulières et quotidiennes pour garantir
leur accorde l’attention nécessaire.» 

Dans le but d’instaurer davantage de
d’objectifs du plan TravelSmart au niveau opération
été proposé d’élaborer une stratégie de gestion 
environnementale et un système de gestion des 
le service des transports de la ville de Kamloops au cours 
des deux prochaines années.  

«Nous savons que les décisions que nous prenons au 
quotidien doivent être plus durables» a dit Mme Gillis «et 
nous espérons que ces initiatives permettront vraiment de 
consolider notre engagement dans le plan TravelSmart et 
nous permettra de planifier avec succès, car nous ne 
voulons pas que les idées du plan TravelSmart restent 
coincées au niveau du plan directeur officiel.» 

En plus de la stratégie de gestion environnementale et des 
initiatives de gestion des biens, certaines parties du plan 
sont ciblées pour les mettre à jour, notamment les 
installations dédiées aux cyclistes et aux piétons et le 
développement du plan de réduction du nombre de 
déplacements de Kamloops. 

 

Les images sont une gracieusété de la ville de Kamloops 
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