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Plan de la présentation 
La vision 

La gouvernance 

Le programme d’étude (transport/aménagement) 

Les prochaines étapes 



La vision 
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Vision 2025 

UN RÉSEAU RAPIDE D’AUTOBUS 
 ET DES CORRIDORS EXPRESS 

LE CITOYEN AU CŒUR  
DE LA DÉMARCHE 

PROLONGEMENT DE LA LIGNE JAUNE 
TRAMWAY SUR TASCHEREAU  

www.vision2025tc.com 

UNE VISION COHÉRENTE, SIMPLIFIÉE ET 
DURABLE 
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Un grand projet qui fait l’unanimité 

Priorité gouvernementale  

PQI 2019 du gouvernement 

Inscrit dans les documents de planification 

Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) 
de la Communauté métropolitaine de Montréal 

Schéma d’aménagement et de développement (SAD) de l’agglomération de Longueuil 

Vision 2025 du transport en commun 

Plan des initiatives de développement du transport collectif (PIDTC) 2018-2021 de l’ARTM 



6 

Un projet structurant sur le boulevard Taschereau 

Soutenir le développement urbain et économique de la Rive-Sud 

Trait d’union entre le REM et le métro 

Réduire la congestion, diminuer la dépendance à l’automobile, faciliter l’intermodalité 

Redéveloppement, densification des abords du boulevard, réduction de l’étalement urbain 

Retombées économiques majeures 

Réduction de l’empreinte carbone 

Amélioration de la qualité de vie 

Augmenter l’attractivité du système de transport 
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Corridor à l’étude 

Tronçon prioritaire 

REM 

Métro Longueuil 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-4JGWnobcAhWnVN8KHVV3DEcQjRx6BAgBEAU&url=http://journalmetro.com/actualites/montreal/1415728/le-createur-du-dix30-construira-au-dessus-de-la-station-de-metro-de-longueuil/&psig=AOvVaw3PhMoPEFfI_Xcni-OsRcCD&ust=1530820289058777


La gouvernance 
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Une gouvernance simple et évolutive 

Comité directeur 

Gestion de projet 

Comité technique ARTM 
Brossard 
Longueuil 

MTQ 
RTL 

Saint-Lambert 

ARTM 
Brossard 
Longueuil 
La Prairie 

MTQ 
Exo 
RTL 

Saint-Lambert RTL 

Gestion de projet 

Consultants externes 

Mandataire(s) 

Comité consultatif 
CMM 

MAMH 
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Responsabilités 

Comité directeur 
Valide les orientations stratégiques 
Approuve les livrables 

 
Comité technique 

Informe le comité directeur des enjeux, opportunités, risques et contraintes 
du projet 
Participe à la réalisation et émet des recommandations 
 

Gestion de projet 
Réalise les études et valide les livrables 
S’assure du respect du budget et des échéanciers 



Le programme 
d’étude 
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Fiche d’avant-projet 
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Programme d’étude 

Évaluation des 
bénéfices 

Concept 
d’aménagement 

Estimation des coûts 
et des études du DO 

Évaluation du 
potentiel de DU 

Revue des études 
antérieures Portrait de la mobilité 

Élaboration de la 
situation future 

Évaluation du rythme 
de développement 

Analyse comparative 
des scénarios 

Stratégie de 
financement 

Adéquation entre 
modes et besoins 

Définition des 
scénarios 

Faisabilité 
d’implantation 

Caractérisation et 
contraintes 

Plan de travail du 
dossier d’opportunité 

Périmètre et implan-
tation préliminaire Définition du projet Transport / 

achalandage 
Redéveloppement 

urbain 
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Évolution des déplacements entre 2003-2013 

Interne 
600 000 
(+9 %) 

Montréal 
133 000 
(-4 %) 

Couronne Sud 
102 000 
(+32 %) 

Origine agglomération 
(variations entre  

2003 et 2013) 

Montréal 
134 000 
(-2 %) 

Interne 
600 000 
(+9 %) 

Couronne Sud 
101 000 
(+30 %) 

Constats 
• Augmentation des déplacements internes, vers l’agglomération et la couronne sud 
• Diminution des déplacements vers Montréal 

Destination 
agglomération 

(variations entre  
2003 et 2013) 

24h – Déplacements motorisés  
Tous motifs sauf retour au domicile 
Source : Enquête OD 2013 

Emplois dans l’agglomération (en milliers) 

2006 2011 2014 2015 2016 

158,7 169 173 175,1 176,5 
+10 % 2006-2016 
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Portrait actuel des déplacements 

À partir du corridor Taschereau (PPAM - sans retour au domicile) 
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Un véritable arrimage aménagement/transport 
Un mode de transport collectif structurant et connecté 

Un projet TOD appliqué à un corridor 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les aires TOD 
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Approche du potentiel de développement 

Études de cas 
Documents de planification, cadre bâti 
Perspectives démographiques 
Projets à venir 

Analyse du corridor 

Potentiel d’absorption 
Établit le redéveloppement par période 
Définit une vision des fonctions 
Paramètres adaptés à la réalité 

 = 
Nombre de nouveaux résidents et emplois 

Évolution dans le temps 
Identité unique des tronçons 

Cibles conservatrices 

Méthode conservatrice 

Présentateur
Commentaires de présentation
Potentiel d’absorption: 60% vacant, 50% valeur du terrain$>valeur du bâtiment$, 70% superficie de +5000m2, 50% commerciaux, 50% site avec contraintes dont le développement pourrait être à plus long terme.Paramètres utilisés: superficie par logement et par emploi (exemple: 1 unité de logement par 92m2, ce qui équivaut à un logement 4 ½) (exemple: 1 emploi par 32 m2 ce qui équivaut à une petite boutique de vêtement)
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En 2041, le secteur à l’étude accueillera 
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Tronçon : strip commercial 
Avant Après 

Présentateur
Commentaires de présentation
Caractéristique: Immenses espaces commerciaux sous-utilisés (espaces de stationnement en cours avant).Vision: Un redéveloppement débutant par des bâtiments commerciaux à même les aires de stationnement. Projet de moyenne densité, surtout résidentiel.
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Tronçon : autoroutier surélevé 
Avant Après 

Présentateur
Commentaires de présentation
Caractéristique: ENCLAVÉ et beaucoup de terrains vacantsVision: développement ponctuel. Commercial et de bureau.
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Tronçon : pôle de la santé 
Avant Après 

Présentateur
Commentaires de présentation
Caractéristique: 1/3 des terrains dont la valeur est supérieur à la valeur des bâtiments.Vision: Planifier une gradation de la densité; projets mixtes en hauteur complétés par des projets de moyenne et faible densité.
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Tronçon : Auguste 
Avant Après 

Présentateur
Commentaires de présentation
Caractéristique: L’intersection qui crée une barrière physique importantePlusieurs bâtiments commerciaux vacantsVision: Favorable à des projets mixtes et d’envergure.La configuration du parcellaire favorise les projets d’envergure réalisés en plusieurs phases.Dans le secteur adjacent, création de nouveaux liens améliorant la connectivité de la trame urbaine.
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Implantation préliminaire 
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Exemple d’implantation 

Géométrie 
Largeur suffisante (de 54 m à 76 m) 

 

Insertion modulable selon les tronçons 
Avec ou sans terre-plein 
Avec ou sans réduction du nombre de voies 
de circulation 
 

 

Près de la rue Georges 
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Connexions potentielles 
Secteur Panama 



Les prochaines étapes 

Google, Educatout 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi6mNbnm7LhAhXRtlkKHY5cCa4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.educatout.com/outils/trucs-et-astuces/divers-activites/20-activites-pour-le-carre-de-sable.htm&psig=AOvVaw2yb_4_yUTQ_7AeAlHGDKOD&ust=1554322102589961
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Prochaines étapes 

1. Validation des 
concepts 

2. Préparation à 
l’avant-projet 

3. Avant-projet 4. Dossier 
d’opportunité  

2020 - 2021 

Partnering : adhésion des partenaires autour d’une vision commune 
 

 
 
 
 
 

Poursuite du bureau de projet 

Préparation du dossier d’opportunité 
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Un projet structurant pour la région 

Une gouvernance simple et souple  
 
Une approche de concertation transparente qui évolue avec 
les partenaires 
 
Une véritable approche intégrée aménagement/transport 
 
Une opportunité sans précédent de redéveloppement des 
espaces sous-utilisés aux abords de l’axe 
 
Des facteurs de succès réunis pour un milieu de vie dense, 
multifonctionnel, accessible et favorisant la mobilité durable 
 
Une avancée majeure pour la Rive-Sud dans la réalisation de 
la vision 2025 de l’agglomération de Longueuil 

Présentateur
Commentaires de présentation
Gouvernance: Échéancier devancé de 1 an!!
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