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Déroulement de la consultation 



 

 

Pourquoi une consultation publique? 

3 Mardi 25 novembre 2014 

1. Présenter le projet à nos clients, aux riverains  et parties 

prenantes ; 

 

2. Recueillir vos avis et vos préoccupations en ce qui a trait 

aux concepts préliminaires ; 

 

3. Une seconde rencontre est prévue en février pour vous 

présenter les concepts finaux. 



4 Mardi 25 novembre 2014 

 

Quelques résultats de l’étude de 

marché 2013 du RTL 

65 %  
des répondants 

marcheraient plus  
pour une  

plus grande 

fréquence 

36 %  
des répondants 

sont des 

automobilistes 

ouverts au TC  

82%  
des répondants  

sont d’accord avec 
l’implantation de 

nouvelles voies 

réservées. 

65%  
des répondants 

souhaitent des 

investissements  

dans le TC  
plutôt que dans le 

routier. 

59 %  
des automobilistes 

ouverts au TC  
originent et se 

destinent dans 
l’agglomération 
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Chantier de la planification 2013-22 du RTL 

• Projet en partenariat entre le RTL, les 
villes concernées, le MTQ et l’AMT. 

• Mandat du conseil d’agglomération 
reçu en mars 2014. 

Taschereau 

Grande-Allée 

Milan 

Jacques-Cartier 
de Mortagne 

Cousineau 

Roland-Therrien 

Gaétan-Boucher 

Déjà réalisé 
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o Un service rapide à arrêts limités 

o Des stations distinctives intégrées aux autres modes et à leur 

environnement 

o Une offre cadencée en appui à l’aménagement urbain 

o Un système de transport économique et flexible 

o Un service fiable grâce à des mesures prioritaires pour bus 

 

Qu’est-ce que le Réseau rapide 

d’agglomération ? 
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250 m 250 m 250 m 250 m 

Arrêts locaux 

conservés  pour 

un service local 

 

Tout au plus 3 minutes 

de marche 

supplémentaire 

Critères de localisation des arrêts limités : 

• Points d’échange ou de correspondance; 

• Achalandage significatif. 

 

Un service rapide à arrêts limités 
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Abribus distinctifs, confortables, éclairés 

et accessibles universellement. 

+2 

Faciliter la correspondance 

entre modes de transport 
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Des stations intégrées aux autres 

modes et à leur environnement 
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Revêtement à l’épreuve des dégradations 

Identifiant  
de l’arrêt 

Éclairage LED 

Information 
voyageur 
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Des stations intégrées aux autres 

modes et à leur environnement 

Places assises 
supplémentaires 
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Une offre cadencée à prévoir en appui 

à l’aménagement urbain 

         
N

 

Secteur de  

(re) développement 

Légende 

Emplois / ha 

T 
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• Aménagements légers pour 

adapter les stations au gré 

des développements. 
 

• Emprises réservées pour le 

passage futur vers une 

autre technologie, guidée 

ou non. 
 

Circulation des bus en voie banale 

Circulation des bus en voie réservée 

Circulation des bus ou tram en site propre avec 
quais latéraux 
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Un système de transport économique 

et flexible 
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• Les MPB peuvent être à la fois des mesures 

prioritaires aux feux ou des voies réservées. 

 

• Elles permettront d’améliorer la fiabilité et la 

ponctualité du service, augmentant 

l’attractivité du transport collectif. 
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Un service fiable grâce à des mesures 

prioritaires pour bus (MPB) 



13 Mardi 25 novembre 2014 

 

Axe Grande-Allée / Auguste 

22 700 
résidants 

220ha 
développables 

4 000 
clients par 

jour 

6 500 
emplois 

22 700 
résidants 

Part modale  

du matin de 

24% 

Près de 10 000 nouveaux ménages  

et 4 000 emplois potentiels. 



14 Mardi 25 novembre 2014 

 

Axe Grande-Allée / Auguste 

22 700 
résidants 

Profiter de l’élargissement du 

boulevard pour y intégrer une voie 

réservée aux bus dans les 2 directions 

Les heures de service de la voie réservée 

restent à être déterminées, notamment à 

proximité des lieux de cultes. 

Montée St-Hubert 

Redmond 

Ramsay 

Westley 

Moïse-Vincent 

Adam 

Bellevue 

Milan 

Beaudelaire 

Quartier Dix30 

Terminus Panama 
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Axe Grande-Allée / Auguste 
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Axe Milan / Gaétan-Boucher 

82ha 
développables 

6 200 
clients par 

jour 

4 500 
emplois 

26 600 
résidants 

Part modale  

du matin de 

28% 
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Terminus Panama 

Promenades St-Bruno 

Vers le centre-ville 
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Axe Milan / Gaétan-Boucher 
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Panama 

Auteuil 

Broadway 

Bienvenue 

Milan 

Poursuite du concept 

sur Gaétan-Boucher 

jusqu’aux Promenades 

Interventions aux intersections uniquement 

Accéder plus rapidement aux Promenades St-Bruno, au terminus 

Panama et au pôle d’emplois et de commerces de Taschereau 
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Axe Milan / Gaétan-Boucher 
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Calendrier de réalisation et financement 

2013 – Dépôt  au MTQ du Programme de voies réservées            

            entériné par les 5 villes de l’agglomération. 

2014 – Élaboration des concepts et consultations publiques. 

2015 – Dépôt des demandes de subvention auprès du MTQ. 

2016 – Réalisation des aménagements avant le 31 décembre. 

2017 – Mise en service. 

Toutes les composantes du projet sont financées à 100% 
par le ministère des transports du Québec dans le cadre 

d’un programme spécial de subventions. 
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À vous la parole… 
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Pour faire des commentaires après la consultation publique 

 

www.rtl-longueuil.qc.ca 


