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1. Introduction 
Une dizaine de rues montréalaises se transforment chaque 
été en rues piétonnes en vue d’encourager les transports 
actifs. Cette étude traite de trois rues piétonnes (sept sites 
au total) dont deux rues qui ont autorisé le passage des 
cyclistes à l’été 2021 par deux arrondissement 
montréalais, à condition qu’ils roulent à vitesse de marche 
tout en évitant les conflits avec les piétons.

2. Objectifs 

Peu d’études traitent des interactions cycliste-piéton [1][2] et aucune spécifiquement dans les 
rues piétonnes. Ce travail vise à étudier la cohabitation des piétons et des cyclistes dans des 
rues piétonnes grâce à l’analyse vidéo [3]. Ses principaux objectifs sont :   
1. Caractériser les interactions cycliste-piéton par le calcul de différents indicateurs de trafic 
2. Déterminer les facteurs qui influent sur ces interactions et la vitesse des cyclistes 
3. Évaluer la performance des mesures de sécurité mises en place en été 2021

3. Méthodologie 
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 Améliorations futures

Étendre la durée de séquence 
vidéo analysée
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facteurs 

Deux ou trois jours de données 
pour chacun des huit sites

Qui varient d’un site à l’autre 
et dans le temps: 
• Largeur de rue 
• Pente de rue 
• Densité des piétons
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du piéton Figure1: Boîte à moustache des 85ème centiles de vitesse (a), et d’accélérations (b) de chaque cycliste, et 

distances minimales (c), et TTC15 (d) de chaque interaction cycliste-piéton par site 
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