
Consultation publique à Boucherville : 

• Le projet de Réseau rapide 

d’agglomération 

• Le portrait des déplacements 

 

Mercredi 1 avril 2015 

1 Direction de la planification et du développement 

http://www.rtl-longueuil.qc.ca/
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1. Pourquoi une consultation publique ? 

2. Le projet de Réseau rapide d’agglomération 

3. Présentation du concept définitif de l’axe de Mortagne 

• Le concept préliminaire = Le concept définitif 

• Rappel du calendrier de réalisation et du financement 

4. Portrait de la mobilité des bouchervillois 

5. Période de questions et d’échanges 

2 Direction de la planification et du développement 

Déroulement de la consultation 

http://www.rtl-longueuil.qc.ca/


1. Suite à la première rencontre du 2 décembre 2014, 

présenter les concepts définitifs à nos clients et aux riverains; 

 

2. La ville de Boucherville a de plus invité ses citoyens à faire 

part de leurs commentaires sur l’offre de service de transport 

qu’ils souhaitent voir mettre en place sur leur territoire. 

3 Direction de la planification et du développement 

Pourquoi une consultation publique ? 

http://www.rtl-longueuil.qc.ca/


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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Pourquoi une consultation publique ? 
Quelques résultats de l’étude de marché 2013 du RTL 

http://www.rtl-longueuil.qc.ca/
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Une offre cadencée  
en appui au (re)développement urbain 

 

Un système évolutif  
économique et flexible 

Un service rapide  
à arrêts limités 

 

Des stations intégrées  
aux autres modes et à leur environnement 

Un service fiable  
grâce à des mesures prioritaires pour bus 

Bus en voie banale 

Bus en voie réservée 

Bus ou tram en site 

propre 

Direction de la planification et du développement 

Qu’est-ce que le Réseau rapide d’agglomération ? 

http://www.rtl-longueuil.qc.ca/
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N

 

Secteur de  
(re) développement 

Légende 

Emplois / ha 

T 

Le projet de Réseau rapide d’agglomération 
Un réseau structurant en appui à l’aménagement urbain 

38 % de la population et 43 % des emplois se 
trouvent à moins de 500m d’une station RRA. 

Déjà réalisé 

Taschereau 

Grande-Allée / Auguste 

Cousineau/Chambly 

Roland-Therrien/Vauquelin 

Gaétan-Boucher / Milan 

132/134 

Montarville 

Carrefour 

Rive-sud 

P 

Mortagne 

P 

Jacques-Cartier / de Mortagne 



22 700 
résidants 

21ha 
développables 

15 400 
clients par 

jour 

17 500 
emplois 

40 000 
résidants 

Part modale  

du matin de 

22% 

Collège Français 

ASSS de la Montérégie 

Palais de justice 

Parc industriel 

Longueuil-Boucherville 

CLSC Simonne-Monet-Chartrand 

Hôpital Pierre-Boucher 

École de formation professionnelle 

École secondaire Gérard-Filion 

Cegep Édouard Montpetit 

Accéder plus rapidement aux générateurs dans l’axe, ainsi 

qu’aux emplois et commerces du chemin Chambly. 

Terminus de Montarville 
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Axe de Mortagne / Jacques Cartier 
Caractérisation de l’axe 

http://www.rtl-longueuil.qc.ca/


Ampère 

Jean Neveu 

Parc industriel 

Industriel 

Du Perche 

École de Mortagne 

Jumonville 

Samuel de Champlain 

Terminus de Montarville 

Interventions proposées 

Les heures de service de 

la voie réservée restent à 

être déterminées. 

À l’intersection Volta en 

direction de Boucherville 

À toutes les intersections 

en direction de Longueuil 

Le Baron 
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Axe de Mortagne / Jacques Cartier 
Positionnement des mesures préférentielles pour bus 

http://www.rtl-longueuil.qc.ca/


Revêtement à l’épreuve des dégradations 

Identifiant  
de l’arrêt 

Éclairage LED 

Information 
voyageur 

Places assises 
supplémentaires 
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Axe de Mortagne / Jacques Cartier 
Modèle d’abribus de référence 

• Arrêts à vocation couronne sud avec information voyageurs des CIT 
• Abribus plus grand pour plus de confort 
• Respect des principes d’accessibilité universelle 
• Stationnements vélos aux principaux arrêts 
• Bancs et poubelle 

http://www.rtl-longueuil.qc.ca/


Direction Longueuil Direction Boucherville 

Direction Longueuil Direction Boucherville 
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Axe de Mortagne / Jacques Cartier 
Tronçon A 20 / Boulevard industriel 

Emprise préservée à 30.5m 
Ajout de la voie réservée 

par la  réduction du 

terre-plein central 

http://www.rtl-longueuil.qc.ca/


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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Axe de Mortagne / Jacques Cartier 
Calendrier de réalisation et financement 

http://www.rtl-longueuil.qc.ca/
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Portrait de la mobilité à Boucherville 
Part modale du transport collectif et évolution depuis 10 ans 

4 % 
- 3 pts 

2 % 
+ 2 pts 

2 % 
- 3 pts 

0 % 

60 % vers le centre-ville (+15 pts) 
19 % vers l’est de l’île de Montréal (+11 pts) 

1 % 
-5 pts 

39 % 
+13 pts 

0 % 

Enquête origine-destination 2013 

Tous modes motorisés 

Période de pointe du matin  

Tous motifs, sauf retour à la maison 

http://www.rtl-longueuil.qc.ca/
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Portrait de la mobilité à Boucherville 
Volumes des déplacements motorisés 

7 400 

4 900 

7 800 

1 700 

3 900 5 100 

8 500 

3 300 vers le centre-ville 

2 300 vers l’est de l’île de Montréal 

34% 

22% 8% 

36% 

Enquête origine-destination 2013 

Tous modes motorisés 

Période de pointe du matin  

Tous motifs, sauf retour à la maison 

Boucherville Inter-rives 

Agglomération Couronne  
sud 

Destination des 

bouchervillois 

Destination des bouchervillois 

http://www.rtl-longueuil.qc.ca/
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Portrait de la mobilité à Boucherville 
Évolution des flux de déplacements motorisés depuis 10 ans 

+26% 

+14% 

-11% 

+1% +24% 

+55% 

+1 % 

Enquête origine-destination 2013 

Tous modes motorisés 

Période de pointe du matin  

Tous motifs, sauf retour à la maison 

+ 10 % vers le centre-ville 

+ 21 % vers l’est de l’île de Montréal 

http://www.rtl-longueuil.qc.ca/
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Portrait de la mobilité à Boucherville 
Principales destinations des bouchervillois dans l’agglomération 

Collèges 

CÉGEP & PWC 

Promenades Saint-Bruno 

Hôpital Pierre-Boucher 

Place Charles-Lemoyne 

Chemin de Chambly 

Carrefour Rive-sud 

Promenades Montarville 
École de Mortagne 

Zone 20/20 

http://www.rtl-longueuil.qc.ca/


À vous la parole… 

Pour faire des commentaires après la consultation publique 

 

www.rtl-longueuil.qc.ca 

16 Direction de la planification et du développement 

http://www.rtl-longueuil.qc.ca/
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Plan de situation de l’agglomération 

CÉGEP É. Monpetit 

Carrefour de la rive sud 

Quartier Dix 30 

Promenades St-Bruno 

Parc industriel 

Pratt & Whitney 

Terminus Longueuil 

Terminus Panama 

Hôpital Pierre Boucher 

Hôpital Ch. Le Moyne 

Palais de justice 

http://www.rtl-longueuil.qc.ca/

