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1. Am1. Améénagement et transport nagement et transport àà
MontrMontrééal : des liens al : des liens éétroits ?troits ?
2. Montr2. Montrééal, ville du transport collectif ?al, ville du transport collectif ?
3. Perspectives3. Perspectives



AmAméénagement et transport nagement et transport àà
MontrMontrééal : des liens al : des liens éétroits ?troits ?

PremiPremièère pre péériode : la ville du transport collectifriode : la ville du transport collectif
Le transport collectif oriente le dLe transport collectif oriente le dééveloppement veloppement 
urbainurbain

DeuxiDeuxièème pme péériode : la ville de lriode : la ville de l’’automobileautomobile
LL’’automobile a complautomobile a complèètement transformtement transforméé
ll’’organisation urbaine : dispersion, rorganisation urbaine : dispersion, rééduction de la duction de la 
densitdensitéé, s, séégrgréégation des fonctionsgation des fonctions……

Le mot dLe mot d’’ordre : ordre : «« Adapter la ville Adapter la ville àà ll’’automobile automobile »» (G. (G. 
Pompidou, 1971Pompidou, 1971))

Remise en question de lRemise en question de l’’organisation urbaine organisation urbaine 
actuelle et de nos modes de vieactuelle et de nos modes de vie
Forte pForte péénnéétration du rtration du rééseau autoroutier   seau autoroutier   

LL’’accessibilitaccessibilitéé est est éélevlevéée sur le sur l’’ensemble du territoireensemble du territoire



AutomobilisationAutomobilisation et det déépendance pendance 
automobileautomobile

AutomobilisationAutomobilisation : la mobilit: la mobilitéé est maintenant est maintenant 
ddééfinie en fonction de lfinie en fonction de l’’automobileautomobile

Nous fonctionnons dans un systNous fonctionnons dans un systèème automobileme automobile
Droit Droit àà ll’’automobile ou droit automobile ou droit àà la mobilitla mobilitéé ??

DDéépendance : pendance : «« Pour la sociPour la sociééttéé, l, l’’automobile automobile 
nn’’est plus un choix mais une dest plus un choix mais une déépendance. pendance. »»
(Dupuy, (Dupuy, La dLa déépendance automobilependance automobile, 1999), 1999)

Effet de clubEffet de club
Sont affectSont affectéés ceux qui ne peuvent entrer dans le s ceux qui ne peuvent entrer dans le 
club ou qui sont obligclub ou qui sont obligéés ds d’’en sortiren sortir

PauvretPauvretéé, vieillissement, etc., vieillissement, etc.
AccAccèès aux emplois, aux services, etc.s aux emplois, aux services, etc.

Enjeu : assurer la mobilitEnjeu : assurer la mobilitéé pour touspour tous



2. 2. MontrMontrééal : ville du transport al : ville du transport 
collectif ?collectif ?

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%

1974 1978 1982 1987 1993 1998 2003

Part du transport collectif dans la région de 
Montréal, journée complète



Facteurs explicatifs Facteurs explicatifs 

MMéétro, train, tro, train, 
autobus: un service autobus: un service 
de de «« qualitqualitéé »»
3D: densit3D: densitéé, diversit, diversitéé
(mixit(mixitéé), design), design
Taux de motorisation Taux de motorisation 
favorable favorable (autos/1000 (autos/1000 
pers., 2003)pers., 2003)

Canada : 580Canada : 580
USA : 800USA : 800
France : 590France : 590
OCDE : 540OCDE : 540

0
100
200
300
400
500
600

1993 1998 2003

Taux de motorisation, 
Montréal 

(autos/1000 personnes)

Zone centrale Île de Montréal
Banlieue Région de Montréal



Tendances de moins en moins Tendances de moins en moins 
favorables au transport collectiffavorables au transport collectif

Forte croissance Forte croissance 
ddéémographique en mographique en 
ppéériphriphéérierie
RRééseau de transport seau de transport 
collectif concollectif conççu en u en 
fonction du centrefonction du centre
DDééveloppement de veloppement de 
nouveaux pôles nouveaux pôles 
dd’’activitactivitéés et ds et d’’emplois emplois 
en banlieueen banlieue

Source : http://www.atlas-zme.qc.ca



La carte du transport collectif ne La carte du transport collectif ne 
correspond plus correspond plus àà la carte de la rla carte de la réégiongion



3. Perspectives : influencer les choix 3. Perspectives : influencer les choix 
modauxmodaux

AmAméénagement du territoirenagement du territoire
Adapter lAdapter l’’automobile automobile àà la villela ville
CrCrééer une demande pour le transport collectif (et actif)er une demande pour le transport collectif (et actif)
Favoriser un amFavoriser un améénagement plus convivial par le transport nagement plus convivial par le transport 
collectifcollectif

DDéévelopper le transport collectifvelopper le transport collectif
Offrir un choix concurrentiel aux automobilistes : destinations,Offrir un choix concurrentiel aux automobilistes : destinations,
confort, vitesseconfort, vitesse……
Chaque annChaque annéée de retard amplifie les difficulte de retard amplifie les difficultééss

Gestion de la demande et de la circulationGestion de la demande et de la circulation
«« Cars in motion Cars in motion »» : capacit: capacitéé du rdu rééseau routierseau routier
«« Cars Cars atat restrest »» : parking: parking
La tarification (vLa tarification (vééhicule, circulation, parking) constitue hicule, circulation, parking) constitue 
ll’’approche la plus intapproche la plus intééressanteressante



Politique quPolitique quéébbéécoise du transport coise du transport 
collectif (2006)collectif (2006)
Cibles modestesCibles modestes

Hausse de Hausse de 
ll’’achalandage de  achalandage de  
8 %, d8 %, d’’ici 2012ici 2012
Hausse de la part Hausse de la part 
modale de + ou modale de + ou ––
1 point de %1 point de %

Source : Politique québécoise du transport collectif, 2006.



La mise en place dLa mise en place d’’une une 
approche TOD approche TOD àà MontrMontrééal  al  
MontrMontrééal est peutal est peut--être un être un 

modmodèèle dle d’’amaméénagementnagement
Zone centraleZone centrale

DensitDensitéé éélevlevééee
Desserte en transport Desserte en transport 
collectifcollectif
Concentration dConcentration d’’activitactivitéés s 
(emploi, commerce(emploi, commerce……))

Ville intVille intéérieure (centrerieure (centre--ville) : ville) : 
ttéémoigne des liens entre moigne des liens entre 
transport collectif et transport collectif et 
urbanismeurbanisme

Mais le dMais le dééveloppement urbain veloppement urbain 
est de plus en plus est de plus en plus 
ddééconnectconnectéé des rdes rééseaux de seaux de 
transport collectiftransport collectif

Plan de transport de la ville Plan de transport de la ville 
de Montrde Montrééal (2007)al (2007)
Une rupture importanteUne rupture importante
Vision : Vision : AmAmééliorer la mobilitliorer la mobilitéé
et let l’’accessibilitaccessibilitéé, tout en , tout en 
rrééduisant la dduisant la déépendance pendance 
automobileautomobile
Le plan de transport propose Le plan de transport propose 
dd’’arrimer amarrimer améénagement et nagement et 
transporttransport
Mais une approche TOD est Mais une approche TOD est 
loin dloin d’’être aisêtre aiséée e àà MontrMontrééal al 

DDééveloppement du transport veloppement du transport 
collectifcollectif
GouvernanceGouvernance



DDééveloppement du transport collectif veloppement du transport collectif 
àà MontrMontrééalal

Une offre de qualitUne offre de qualitéé ??
Des inquiDes inquiéétudes studes séérieuses relativement rieuses relativement àà la qualitla qualitéé
NNéécessitcessitéé de rde réépondre aux demandes des usagerspondre aux demandes des usagers

Nouveaux services, nouveaux rythmes urbainsNouveaux services, nouveaux rythmes urbains
Coordination des servicesCoordination des services

Enjeu : assurer un service performantEnjeu : assurer un service performant

Infrastructures de transport collectifInfrastructures de transport collectif
Financement : remise en Financement : remise en éétat ou dtat ou dééveloppement ?veloppement ?
AmAméénagement de nouvelles infrastructuresnagement de nouvelles infrastructures

Identifier des prioritIdentifier des prioritéés ms méétropolitaines et les faire entrer tropolitaines et les faire entrer 
dans les faitsdans les faits
DDéévelopper les services dans les zones pvelopper les services dans les zones péériphriphéériquesriques



Gouvernance, amGouvernance, améénagement et nagement et 
transport collectiftransport collectif

PrioritPrioritéé : d: déévelopper une velopper une 
vvééritable vision mritable vision méétropolitaine, tropolitaine, 
qui permette de recentrer la qui permette de recentrer la 
rréégion autour des grandes gion autour des grandes 
infrastructures de transport infrastructures de transport 
collectifcollectif

RRééinvestir et densifier le centreinvestir et densifier le centre
Contrôler lContrôler l’’extension de extension de 
ll’’agglomaggloméérationration

Arrimer amArrimer améénagement et nagement et 
transport : plus difficile transport : plus difficile àà
ll’é’échelle mchelle méétropolitaine qutropolitaine qu’à’à
ll’é’échelle localechelle locale

MalgrMalgréé la crla crééation de la ation de la 
CommunautCommunautéé mméétropolitaine de tropolitaine de 
MontrMontrééalal

Menace : une rMenace : une réégion divisgion diviséée e 
en deuxen deux

Au centre : transport actif et Au centre : transport actif et 
collectifcollectif
En banlieue : automobileEn banlieue : automobile


