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Par3e	  1	  
	  

Qu’est-‐ce	  que	  le	  
SLR	  /	  Tramway	  moderne	  ?	  



«	  Tramway	  »	  ?	  	  

Quand	  le	  mot	  tramway	  est	  prononcé	  à	  
Montréal	  :	  	  
	  
Ø  les	  plus	  vieux	  se	  rappellent	  ce	  qui	  est	  

illustré	  ci-‐contre…	  

Ø  les	  plus	  jeunes	  ne	  savent	  pas	  ce	  dont	  
on	  parle	  



«	  SLR	  »	  ?	  	  

Light	  Rail	  Transit	  (LRT)	  :	  
	  

Ø  	   Aurait	  dû	  être	  traduit	  en	  français	  par	  :	  Transport	  collec?f	  ferroviaire	  léger	  (TCFL);	  
Ø  	   Le	  fut	  plutôt	  par	  l’énigma3que	  :	  Système	  léger	  sur	  rails	  (SLR).	  

SLR	  en	  
projet	  de	  
Macao	  

SLR	  de	  
Calgary	  

SLR	  de	  
Phoenix	  

SLR	  Centre-‐
Ville	  /	  Rive	  
Sud,	  en	  
projet	  de	  
Montréal	  



Pourquoi	  «	  léger	  »	  ?	  

General	  Motors	  GP38-‐2	  :	  125	  tonnes	  General	  Electric	  ES-‐44DC	  :	  188	  tonnes	   Bombardier	  ALP-‐45DP	  :	  140	  tonnes	  

Convois	  au	  Canada	  :	  jusqu’à	  3	  km	  de	  longueur	  et	  20	  700	  tonnes	  

Tram-‐Train	  Flexity	  Link	  
de	  Bombardier	  :	  
capacité	  de	  250	  
passagers,	  37	  m	  de	  
longueur,	  poids	  à	  vide	  
de	  55	  tonnes	  

Tramway	  Flexity	  
Outlook	  de	  

Bombardier	  :	  capacité	  
de	  250	  passagers,	  30	  m	  

de	  longueur,	  poids	  à	  
vide	  de	  48	  tonnes	  



Diversité	  des	  formes	  
	  
Métro	  de	  surface	  /	  Métro	  léger	  
	  

Métro	  automa3sé	  
	  

Train	  léger	  /	  Train	  léger	  sur	  rails	  /	  
ART	  –	  Advanced	  Rapid	  Transit	  

	  

Tramway	  moderne	  /	  Nouveau	  
tramway	  

	  

Trams-‐Trains	  /	  Tramways-‐Trains	  /	  
Tramway	  de	  banlieue	  

	  

Véhicules	  légers	  sur	  rails	  
	  

Streetcar	  /	  Tramway	  

LRT	  /	  SLR	  
	  

Light	  Rail	  Transit	  
	  

Système	  léger	  sur	  rails	  

SLR	  



Tramways-‐Trains	  /	  Trams-‐Trains	  
Tramway-‐Train	  Citadis	  
Dualis	  du	  constructeur	  
Alstom,	  La	  Haye	  (Pays-‐
Bas)	  	  	  

Tram-‐Train	  Flexity	  Link	  
du	  constructeur	  
Bombardier,	  ligne	  
Sarrebruck	  (Allemagne)	  
-‐	  Sarraguemines	  
(France)	  

En	  Amérique	  du	  Nord,	  l’u3lisa3on	  du	  réseau	  ferroviaire	  lourd	  par	  des	  SLR	  n’est	  pas	  autorisé	  :	  les	  SLR,	  de	  quelques	  types	  
qu’ils	  soient,	  doivent	  toujours	  construire	  leur	  propre	  infrastructure.	  Seule	  excep3on	  :	  le	  O-‐Train	  d’Olawa.	  	  



Trams-‐Trains	  /	  Tramways	  de	  banlieue	  	  
Existait	  à	  Montréal	  il	  y	  a	  plus	  d’un	  siècle	  

Gare	  de	  Granby,	  1948	  

Ligne	  Lachine	   Pont	  Victoria	  



Train	  léger	  /	  Train	  léger	  sur	  rails	  /	  Métro	  léger	  
Sec3on	  en	  tunnel	  :	  
assimilable	  à	  un	  
métro	  souterrain	  

Sec3on	  aérienne	  :	  
assimilable	  à	  un	  
métro	  aérien	  

Sec3on	  au	  sol	  :	  un	  
tramway	  moderne	  

OWawa	  
	  

Diversités	  des	  modes	  
d’inser3on	  le	  long	  d’une	  

ligne	  unique	  
	  

Rames	  tram-‐train	  
Alstom	  Citadis	  Dualis	  



Train	  léger	  /	  Métro	  de	  surface	  

Calgary	  
	  

Deux	  lignes	  totalisant	  48	  km.	  Tronçon	  commun	  de	  2	  km	  	  
au	  centre-‐ville.	  250	  000	  passagers	  par	  jour.	  Rames	  Siemens	  S70	  et	  S200.	  



Train	  léger	  /	  	  
ART	  –	  Advanced	  Rapid	  Transit	  

Montréal	  
	  

Illustra3ons	  couramment	  u3lisées	  par	  l’AMT	  pour	  le	  projet	  Centre-‐
Ville	  /	  Rive-‐Sud.	  Capacité	  théorique	  de	  35	  000	  passagers	  /	  heure	  



Métro	  automa?sé	  

Vancouver	  
	  

Trois	  lignes	  totalisant	  49	  km.	  En	  souterrain	  au	  centre-‐ville.	  
Capacité	  théorique	  de	  35	  000	  passagers	  /	  heure.	  



Streetcar	  /	  Tramway	  

Portland	  (Oregon)	  
	  

Deux	  lignes	  de	  11,6	  km	  ne	  desservant	  
que	  le	  centre-‐ville.	  Véhicules	  fondus	  

dans	  la	  circula3on,	  sans	  aucune	  mesure	  
prioritaire.	  13	  000	  passagers	  /	  jour.	  

	  
Rames	  Skoda	  10T.	  

Toronto	  
	  

Onze	  lignes	  sur	  82	  km	  de	  voies	  	  
limitées	  au	  grand	  centre-‐ville.	  Sauf	  
excep3on	  (Spadina	  et	  St-‐Clair),	  

véhicules	  fondus	  dans	  la	  circula3on,	  
sans	  mesures	  prioritaires.	  

	  	  
Voiture	  CLRV	  de	  UTDC-‐Bombardier	  .	  



Tramway	  moderne	  
SIEMENS	  	  	  -‐	  	  Houston	  



Tramway	  moderne	  
ALSTOM	  	  	  -‐	  	  Rabat	  



Tramway	  moderne	  
BOMBARDIER	  	  -‐	  Marseilles	  



Avantages	  du	  SLR	  /	  Tramway	  moderne	  

Ø  Image	  de	  marque	  et	  alrac3vité	  très	  fortes	  :	  valorise	  le	  
transport	  collec3f,	  redéfinit	  les	  percep3ons	  à	  son	  
endroit	  

Ø  Confortable,	  non	  polluant	  et	  silencieux,	  ce	  qui	  est	  à	  
l’avantage	  des	  usagers	  autant	  que	  des	  riverains	  

Ø  Seul	  mode	  de	  transport	  en	  accessibilité	  universelle	  
dans	  son	  principe	  même	  :	  personnes	  âgées,	  en	  
fauteuils	  roulants,	  pousseles,	  etc.	  

Ø  Versa3lité	  d’emploi	  :	  de	  15	  à	  90	  km	  /h,	  suivant	  le	  
mode	  d’inser3on	  et	  l’environnement;	  de	  100	  à	  1	  000	  
passagers,	  suivant	  la	  demande	  

Ø  Permet	  de	  construire	  un	  réseau	  à	  technologie	  unique,	  
intégré	  et	  cohérent	  

Ø  Durée	  de	  vie	  de	  100	  ans	  pour	  l’infrastructure,	  de	  35	  
ans	  pour	  le	  matériel	  roulant	  



Avantages	  du	  SLR	  /	  Tramway	  moderne	  

Oslo	  

Montréal,	  Millen	  &	  Henri-‐Bourrassa	  

	  

Ø  Jusqu’à	  trois	  fois	  moins	  cher	  à	  construire	  que	  les	  
métros	  légers,	  jusqu’à	  cinq	  fois	  moins	  que	  les	  
métros	  lourds	  souterrains	  	  

Ø  Excellente	  performance	  hivernale	  

Ø  Procure	  l’occasion	  de	  redéfinir	  et	  valoriser	  
l’espace	  public	  

Ø  Puissant	  alracteur	  de	  développement	  urbain	  
	  
Ø  «	  Statement	  »	  de	  modernité	  et	  de	  dynamisme	  

chez	  toutes	  les	  villes	  qui	  l’ont	  adopté	  

Ø  Valorise	  l’usager	  du	  transport	  collec3f,	  lui	  dit	  
qu’il	  est	  important,	  qu’il	  mérite	  ce	  qu’il	  y	  a	  de	  
mieux	  :	  condi3on	  d’un	  transfert	  modal	  important	  
de	  l’automobile	  vers	  le	  transport	  collec3f	  



Avantage	  exclusif	  au	  tramway	  moderne	  
	  

L’accessibilité	  universelle	  

Paris	   Paris	   Bordeaux	  

Strasbourg	  



SLR	  /	  Tramway	  moderne	  
	  En	  résumé	  :	  3	  mots-‐clefs	  

Le	  SLR	  /	  Tramway	  en	  tant	  que	  technologie	  de	  transport	  
	  

	  Critères	  :	  la	  demande	  de	  mobilité	  motorisée,	  les	  coûts,	  et	  le	  
degré	  de	  cohérence	  de	  l’autorité	  publique	  par	  rapport	  aux	  
poli3ques	  officielles	  	  	  

	  
Le	  SLR	  /	  Tramway	  en	  tant	  qu’occasion	  de	  refaçonner	  la	  ville	  
	  

	  Critère	  :	  un	  tracé	  jus3fiant	  un	  inves3ssement	  important	  en	  
termes	  de	  qualité	  de	  l’espace	  public	  et	  d’image	  de	  marque	  

	  
Le	  SLR	  /	  Tramway	  en	  tant	  qu’aWracteur	  de	  développement	  
urbain	  
	  

	  Critère	  :	  le	  poten3el	  de	  développement	  urbain	  le	  long	  du	  tracé	  



260	  Tramways	  modernes	  
	  Document	  disponible	  	  

Richard	  Bergeron	  
Urbaniste	  Ph.D.	  

Mai	  2014	  



Par3e	  2	  
	  

Versa3lité	  du	  SLR	  /	  Tramway	  moderne	  



Capacité	  des	  modes	  mécanisés	  

350	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



Capacité	  journalière	  et	  qualité	  
En	  milieux	  urbains	  

20	  000	   40	  000	   60	  000	   80	  000	   100	  000	   120	  000	   400	  000	  

SLR	  /	  Tramway	  moderne	  
	  

30	  000	  à	  125	  000	   Métro	  
	  

100	  000	  à	  400	  000	  

Autobus	  en	  	  
site	  propre	  

(voies	  réservées	  et	  SRB)	  
	  

15	  000	  à	  
70	  000	  

Autobus	  	  
	  

5	  000	  à	  
20	  000	  
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Nombre	  journalier	  de	  passagers	  dans	  le	  corridor	  de	  transport	  collec3f	  

Accessibilité	  

Vitesse	  



Limite	  de	  taille	  ?	  

Tramway	  de	  Strasbourg	  
	  	  

Ø  Rames	  Eurotram	  de	  Bombardier	  	  

Ø  43	  mètres	  de	  longueur	  

Ø  Capacité	  de	  350	  passagers	  

Jusqu’à	  récemment,	  paraissait	  cons?tuer	  
une	  limite	  impossible	  à	  dépasser	  	  



Évolu?on	  récente	  	  
Le	  SLR	  /	  Tramway	  s’affranchit	  de	  toute	  limite	  

Siemens	  AVENIO	  

Longueur	   Capacité	  
véhicule	  

Capacité	  
horaire	  ligne	  

18	  m	   103	  	   3	  000	  

72	  m	   542	   16	  500	  

Bombardier	  FLEXITY	  

Longueur	   Capacité	  
véhicule	  

Capacité	  
horaire	  ligne	  

20	  m	   135	  	   4	  000	  

4	  X	  31	  m	   1	  000	   30	  000	  

Alstom	  CITADIS	  

Longueur	   Capacité	  
véhicule	  

Capacité	  
horaire	  ligne	  

22	  m	   120	   3	  600	  

65	  m	   580	  	   17	  500	  



Infrastructure	  dédiée	  :	  	  
	  

Ø  Haute	  capacité	  
Ø  Vitesse	  élevée	  (70-‐90	  km/h)	  	   Sites	  propres	  urbains	  :	  	  

	  

Ø  Capacité	  intermédiaire	  
Ø  Vitesse	  sécuritaire	  	  	  	  	  	  	  

(20-‐40	  km/h)	  	  

Cœur	  de	  la	  	  	  	  	  Ville-‐Centre	  

Quar?er	  
périphérique	  	  

Banlieue	  

Versa?lité	  du	  SLR	  /	  Tramway	  
Construire	  un	  réseau	  intégré	  et	  cohérent	  

Note	  :	  depuis	  lors,	  le	  REM	  a	  été	  choisi	  pour	  desservir	  
l’aéroport,	  ce	  qui	  est	  un	  excellent	  choix	  puisque	  CDPQ-‐Infra	  

construit	  un	  réseau	  intégré	  et	  cohérent	  par	  u3lisa3on	  de	  
l’une	  des	  	  technologies	  SLR,	  celle	  du	  métro	  léger	  automa3sé	  



Capacité	  journalière	  et	  qualité	  
Combinaison	  des	  milieux	  urbains	  et	  périurbains	  

20	  000	   40	  000	   60	  000	   80	  000	   100	  000	   120	  000	   400	  000	  

Autobus	  en	  site	  propre	  
	  

15	  000	  à	  70	  000	  

Autobus	  	  
	  

5	  000	  à	  
20	  000	  

Q
ua

lit
é	  

	  

Ac
ce
ss
ib
ili
té
	  	  	  
-‐	  	  
	  C
on

fo
rt
	  	  	  
-‐	  	  
	  A
l
ra
c3
vi
té
	  	  	  
-‐	  	  
	  Im

ag
e	  
de

	  m
ar
qu

e	  
	  

Re
to
m
bé

es
	  d
e	  
dé

ve
lo
pp

em
en

t	  u
rb
ai
n	  
	  

Nombre	  journalier	  de	  passagers	  dans	  le	  corridor	  de	  transport	  collec3f	  

SLR	  /	  Tramway	  moderne	  
	  

30	  000	  à	  200	  000	  

Métro	  
	  

100	  000	  à	  400	  000	  

Accessibilité	  

Qualité	  de	  l’espace	  public	  et	  
	  développement	  urbain	  

Vitesse	  



Confusion	  technologique	  
La	  mauvaise	  approche	  :	  mul3plica3on	  des	  dessertes	  spécialisées	  	  

Tramway,	  Ligne	  1	  

Monorail	  des	  Îles	  

Métro	  léger	  	  
Centre-‐Ville	  /	  Rive-‐Sud	  

Aérotrain	  P.E.T.	  

Métro	  

Train	  de	  l’Ouest,	  St-‐Bruno	  &	  Delson	  



Versa?lité	  du	  SLR	  /	  Tramway	  
Construire	  un	  réseau	  intégré	  et	  cohérent	  

SLR	  /	  Tramway	  moderne	  :	  
	  
Ø Ligne	  1	  
Ø Centre-‐Ville	  /	  Rive-‐Sud	  
Ø Parc	  des	  Îles	  
Ø Aéroport	  P.E.T.	  
Ø Ouest	  de	  l’île	  
Ø Pie-‐IX	  /	  Centre-‐Ville	  
Ø Etc….	  

Métro	  

Trains	  de	  l’Ouest,	  
St-‐Bruno	  &	  Delson	  

Note	  :	  depuis	  lors,	  le	  REM	  de	  CDPQ-‐Infra	  a	  été	  choisi	  
pour	  desservir	  l’aéroport,	  la	  Rive-‐Sud,	  l’ouest	  de	  l’île	  
et	  même	  Deux-‐Montagnes.	  Connecté	  aux	  trois	  
principales	  lignes	  du	  métro,	  le	  REM	  est	  la	  parfaite	  
illustra3on	  d’un	  réseau	  intégré	  et	  cohérent	  par	  
u3lisa3on	  de	  l’une	  des	  	  technologies	  SLR,	  celle	  du	  
métro	  léger	  automa3sé.	  	  
	  

Le	  REM	  n’invalide	  pas	  du	  tout	  ma	  convic3on	  que	  le	  
SLR	  –	  Tramway	  /	  Tram-‐train	  a	  un	  bel	  avenir	  à	  
Montréal,	  avenir	  malheureusement	  demeuré	  
purement	  théorique	  à	  ce	  jour.	  



Par3e	  3	  
	  

Pas	  très	  loin	  de	  chez-‐nous…	  



Pas	  très	  loin	  de	  chez-‐nous…	  

Olawa	  
170	  km	  

Montréal	  

Toronto	  	  -‐	  	  Waterloo	  	  -‐	  	  OWawa	  



Toronto	  
Réseau	  actuel	  

11	  lignes	  permeWant	  d’opérer	  305	  km	  de	  trajets,	  sur	  une	  infrastructure	  totalisant	  82	  km	  de	  voies	  doubles	  

Ste-‐Clair,	  depuis	  2010	   Spadina,	  depuis	  1993	  



Toronto	  
Nouveaux	  véhicules	  –	  Ligne	  Spadina	  	  

Ø  Modèle	  unidirec3onnel	  Flexity	  Outlook	  de	  la	  société	  Bombardier	  
Ø  Longueur	  de	  30	  mètres,	  capacité	  de	  251	  passagers	  (70	  assis,	  181	  debout)	  
Ø  TTC	  déploiera	  204	  rames	  sur	  le	  réseau	  urbain	  actuel,	  à	  par3r	  de	  septembre	  2014	  



Toronto	  
Extension	  du	  réseau	  

Ø  En	  construc3on,	  la	  ligne	  Eglinton	  Crosstown	  a	  une	  longueur	  de	  19	  km,	  dont	  10	  km	  en	  tunnel.	  
Son	  coût	  de	  construc3on	  est	  de	  4,9	  G$,	  soit	  258	  M$	  /	  km	  

Ø  Suivront	  les	  lignes	  Sheppard	  Est	  (13	  km)	  et	  Finch	  West	  (11	  km)	  

Ø  Outre	  ces	  43	  km,	  77	  km	  d’autres	  extensions	  sont	  d’ores	  et	  déjà	  planifiés,	  ce	  qui	  portera	  le	  
réseau	  tramway	  de	  Toronto	  à	  un	  peu	  plus	  de	  200	  km	  	  	  



Toronto	  
Nouveaux	  véhicules	  	  

Ø  Modèle	  Flexity	  Freedom	  de	  la	  société	  Bombardier	  

Ø  Longueur	  de	  31	  mètres,	  capacité	  de	  251	  passagers	  

Ø  Jusqu’à	  quatre	  rames	  peuvent	  être	  assemblées,	  formant	  un	  «	  train	  »	  de	  125	  mètres	  et	  	  

	  portant	  la	  capacité	  horaire	  à	  30	  000	  passagers	  	  

Ø  Metrolinx	  déploiera	  182	  rames	  sur	  le	  réseau	  futur,	  en	  commençant	  par	  le	  ligne	  Eglinton	  



Toronto	  
Ligne	  Cherry	  Street	  /	  West	  Don	  Lands	  

West	  Don	  Lands	  	  

Ø  32	  ha	  de	  terrains	  industriels	  à	  redévelopper	  
Ø  6	  500	  logements,	  dont	  1	  200	  logements	  sociaux	  
Ø  1	  M	  pi2	  de	  bureaux	  et	  commerces	  
Ø  Bref,	  un	  nouveau	  quar3er	  similaire	  à	  Griffintown	  

Plan	  de	  redéveloppement	  

Ch
er
ry
	  S
tr
ee
t	  



Toronto	  
Ligne	  Cherry	  Street	  /	  West	  Don	  Lands	  Development	  

Le	  concept	  



La	  réalisa?on	  (été	  2013)	  

Toronto	  
Ligne	  Cherry	  Street	  /	  West	  Don	  Lands	  Development	  



Waterloo	  
Projet	  démarrant	  cele	  année	  

La	  réalisa?on	  (été	  2013)	  

Ø  Waterloo/Kitchener	  compte	  553	  000	  habitants	  
Ø  Le	  projet	  Rapid	  Transit	  compte	  19	  km	  en	  LRT	  (35	  M$	  /	  km)	  et	  17	  km	  

en	  BRT,	  pour	  un	  total	  de	  36	  km.	  En	  phase	  2,	  le	  BRT	  deviendra	  un	  LRT	  
Ø  Le	  projet	  s’élève	  à	  818	  M$	  :	  300	  M$	  de	  la	  province,	  265	  M$	  du	  

fédéral,	  253	  M$	  de	  la	  région	  urbaine	  
Ø  Début	  des	  travaux	  en	  2014,	  mise	  en	  service	  en	  2017	  
Ø  Waterloo	  a	  commandé	  14	  rames	  Flexity	  Freedom	  à	  Bombardier	  



OWawa	  
Confedera3on	  line	  

Souterrain	  (2,5	  km)	   Surface	  (10,0	  km)	  

Ligne	  LRT	  de	  12,5	  km	  

Ø  En	  chan3er	  depuis	  avril	  2013,	  la	  ligne	  sera	  
mise	  en	  service	  en	  2018	  

Ø  Son	  coût	  de	  construc3on	  est	  de	  2,1	  G$,	  soit	  
160	  M$	  /	  km	  

Ø  Subven3ons	  de	  792	  M$	  du	  fédéral	  et	  de	  	  	  	  
600	  M$	  de	  la	  province	  

Ø  Projet	  réalisé	  en	  PPP	  par	  un	  consor3um	  
comptant	  notamment	  Alstom	  et	  SNC-‐Lavalin	  

Ø  Les	  rames	  tramway	  sont	  la	  série	  CITADIS	  de	  
la	  société	  Alstom,	  semblables	  à	  celles	  
circulant	  à	  Bordeaux,	  Paris	  ou	  Casablanca	  

Rideau	  River	  

Rideau	  Canal	  



L’Ontario	  finance	  le	  développement	  	  
du	  transport	  collec3f	  

L’argent	  proviendra	  :	  	  
	  
	  

Ø  1,3	  G$	  /	  an	  de	  la	  taxe	  provinciale	  sur	  l’essence	  
Ø  Nouveaux	  péages	  
Ø  Emprunts	  Verts	  (Green	  Bonds)	  
Ø  Vente	  des	  ac3ons	  de	  General	  Motors	  acquises	  par	  la	  province	  

lors	  de	  la	  crise	  ayant	  touché	  le	  secteur	  automobile	  en	  2009	  

Transport	  
collec?f	  
29	  G$	  

Autres	  
villes	  

14	  G$	  
Toronto	  

15	  G$	  

	  

Réélue	  majoritaire	  le	  12	  juin	  2014	  
	  



Par3e	  4	  
	  

Et	  à	  Montréal	  ?	  



Montréal	  
Trois	  dates	  clefs	  

Janvier	  2003	  
	  

Publica3on	  par	  l’AMT	  du	  
document	  Le	  Nouveau	  Tramway	  

25	  février	  2006	  
	  

Caricature	  de	  Serge	  Chapleau,	  de	  La	  
Presse,	  traduisant	  l’engouement	  de	  
Gérald	  Tremblay	  pour	  le	  tramway	  de	  

Paris,	  qu’il	  vient	  de	  découvrir	  

Juin	  2008	  
	  

Plan	  de	  transport	  de	  la	  Ville	  de	  
Montréal,	  dont	  le	  premier	  chan3er	  

annonce	  la	  construc3on	  d’un	  
réseau	  de	  tramways	  	  



Par3e	  4.1	  
	  

La	  Première	  ligne	  de	  la	  Ville	  



Montréal	  
Le	  projet	  Ville	  dit	  de	  la	  Première	  ligne	  

Ø  Distance	  :	  15,9	  km	  
Ø  Coûts	  

d’immobilisa3on	  :	  
1	  165	  M$	  

Ø  Coûts/km:	  73,3	  M$	  	  



Montréal	  
Première	  ligne	  :	  boulevard	  René-‐Lévesque	  

Intersec3on	  René-‐Lévesque	  /	  Peel,	  actuel	  



Montréal	  
Première	  ligne	  :	  boulevard	  René-‐Lévesque	  



Montréal	  
Première	  ligne	  :	  boulevard	  René-‐Lévesque	  

Intersec3on	  René-‐Lévesque	  /	  Peel,	  actuel	  



Montréal	  
Première	  ligne	  :	  boulevard	  René-‐Lévesque	  



Montréal	  
Première	  ligne	  :	  rue	  Peel	  

Intersec3on	  Peel	  /	  De	  la	  Gauche3ère,	  actuel	  



Montréal	  
Première	  ligne	  :	  rue	  Peel	  



Montréal	  
Première	  ligne	  :	  chemin	  de	  la	  Côte-‐des-‐Neiges	  

Chemin	  de	  la	  Côte-‐des-‐Neiges,	  actuel	  



Montréal	  
Première	  ligne	  :	  chemin	  de	  la	  Côte-‐des-‐Neiges	  



Montréal	  
Première	  ligne	  :	  boulevard	  Côte-‐des-‐Neiges	  

Boulevard	  Côte-‐des-‐Neiges,	  actuel	  



Montréal	  
Première	  ligne	  :	  boulevard	  Côte-‐des-‐Neiges	  



Montréal	  
Première	  ligne	  =	  Griffintown	  &	  Baseball	  



Montréal	  
Première	  ligne	  =	  Griffintown	  &	  BaseballNote	  

Ce	  qui	  était	  possible	  en	  2013	  ne	  l’est	  plus	  
aujourd’hui.	  Cet	  emplacement	  du	  futur	  stade	  
aurait	  requis	  que	  l’autoroute	  sur	  pilo3s	  
Bonaventure	  soit	  en3èrement	  remplacée	  par	  
un	  boulevard	  urbain,	  dans	  la	  con3nuité	  du	  
tout	  nouveau	  boulevard	  Robert-‐Bourassa.	  Le	  
gouvernement	  canadien	  a	  plutôt	  choisi	  de	  
rénover	  à	  grands	  frais	  la	  sec3on	  dont	  il	  est	  
propriétaire	  afin	  d’en	  porter	  la	  vie	  u3le	  à	  50	  
ans	  supplémentaires.	  La	  Ville	  de	  Montréal	  n’a	  
par	  le	  fait	  même	  eu	  d’autre	  choix	  que	  de	  
rénover	  elle	  aussi	  sa	  sec3on.	  En	  conséquence,	  
le	  meilleur	  choix	  pour	  le	  futur	  stade	  est	  l’autre	  
côté	  du	  Bassin	  Peel.	  	  



Montréal	  
	  Le	  financement	  

Tradi?onnel	   Minimal	   Tripar?te	   Partagé	  

Coûts	  de	  construc3on	   1	  165	  M$	   1	  165	  M$	   1	  165	  M$	   1	  165	  M$	  

Financement	  Ville	   24	  %	   81	  %	   63	  %	   39	  %	  

Contribu3on	  Ville	  à	  financer	  nele	   245	  M$	   609	  M$	   465	  M$	   131	  M$	  

Charge	  Ville	  annuelle	  :	  30	  ans,	  6	  %	   20	  M$	   44	  M$	   34	  M$	   10	  M$	  

Scénarios	  de	  financement	  pour	  la	  Première	  ligne	  de	  tramway	  de	  Montréal	  	  
	  

Source	  :	  Rapport	  au	  maire	  de	  Montréal	  :	  Groupe	  de	  réflexion	  sur	  le	  financement	  du	  tramway,	  Octobre	  2012,	  tableau	  16,	  p.	  66.	  	  

Taxe	  de	  sta3onnement	   23,9M$	  

Droits	  d’immatricula3on	   33,7	  M$	  

Total	   57,5	  M$	  

Charges	  supplémentaires	  imposées	  en	  2014	  aux	  automobilistes	  
montréalais	  au	  mo?f	  de	  financer	  le	  Plan	  de	  transport	  de	  la	  Ville	  	  

	  

Source	  :	  Budget	  2014	  de	  la	  Ville	  de	  Montréal	  	  



Montréal	  
Première	  ligne	  :	  Boulevard	  René-‐Lévesque	  

Gu
y	  

Papineau	  

Les	  4	  km	  de	  la	  ligne	  du	  Boulevard	  René-‐Lévesque	  cons3tueront	  la	  
colonne	  vertébrale	  du	  réseau	  SLR	  /	  Tramway	  moderne	  de	  Montréal	  :	  
	  	  

Ø  C’est	  à	  par3r	  de	  René-‐Lévesque	  que	  se	  déploieront	  les	  lignes	  qui,	  
graduellement,	  formeront	  un	  réseau	  intégré	  et	  cohérent;	  

Ø  C’est	  vers	  René-‐Lévesque	  que	  convergeront	  beaucoup	  de	  futures	  lignes.	  	  



Montréal	  
Seconde	  possibilité	  René-‐Lévesque	  

Intersec3on	  René-‐Lévesque	  /	  University,	  actuel	  



Montréal	  
Seconde	  possibilité	  René-‐Lévesque	  



Par3e	  4.2	  
	  

La	  liaison	  Rive	  Sud	  /	  Centre-‐Ville	  



Rive-‐Sud	  /	  Centre-‐Ville	  
Solu3on	  autobus	  ?	  

La	  solu3on	  autobus	  actuelle	  
est	  intolérable.	  À	  plus	  forte	  
raison	  le	  sera-‐t-‐elle	  dans	  
l’avenir.	  C’est	  pourquoi	  le	  
SLR	  est	  dans	  ce	  contexte	  
une	  exigence	  absolue	  	  	  



Rive-‐Sud	  /	  Centre-‐Ville	  
16	  km,	  dont	  8	  à	  coût	  réduit	  

Site	  propre	  déjà	  aménagé	  sur	  4	  km	  de	  distance	  :	  
coûts	  réduits	  d’implanta3on	  

Voies	  dédiées	  au	  transport	  
collec3f	  incluses	  dans	  le	  coût	  
de	  construc3on	  du	  nouveau	  
pont,	  sur	  4	  km	  de	  distance	  :	  
coûts	  réduits	  d’implanta3on	  

Longueuil	  /	  Brossard	  



Rive-‐Sud	  /	  Centre-‐Ville	  
Les	  deux	  scénarios	  étudiés	  par	  l’AMT	  

Pour	  la	  par3e	  montréalaise,	  l’AMT	  envisage	  
deux	  scénarios	  :	  	  	  
	  
Ø  Scénario	  en	  Tunnel	  :	  les	  3	  km	  de	  tunnels	  

coûteraient	  à	  eux	  seuls	  750	  M$.	  Deux	  
sta3ons	  seulement	  seraient	  construites.	  Le	  
poten3el	  de	  développement	  urbain	  serait	  
très	  limité.	  	  

Ø  Scénario	  en	  surface	  :	  quelle	  que	  soit	  
l’op3on	  technologique,	  ce	  scénario	  serait	  
beaucoup	  moins	  dispendieux.	  L’AMT	  
envisage	  construire	  5	  à	  8	  sta3ons	  le	  long	  du	  
parcours	  montréalais.	  Le	  tracé	  envisagé	  
maximise	  le	  poten3el	  de	  développement	  
urbain.	  	  

	  
La	  préférence	  de	  l’AMT	  semble	  évidente	  :	  le	  
scénario	  en	  souterrain	  n’est-‐il	  avancé	  que	  pour	  
meWre	  en	  valeur	  celui	  en	  surface,	  via	  le	  
Technoparc	  et	  le	  Havre	  ?	  	  



Rive	  Sud	  /	  Centre-‐Ville	  
	  Op3on	  Terminus	  Bonaventure	  

Terminus	  
Bonaventure	  

L’AMT	  priorise	  cele	  op3on,	  au	  mo3f	  que	  
70	  %	  des	  22	  000	  usagers	  actuels	  de	  la	  
voie	  réservée,	  en	  PAM,	  terminent	  leur	  
trajet	  à	  pied.	  	  
	  

Mais	  ce	  qui	  est	  vrai	  pour	  22	  000	  usagers	  
le	  sera-‐t-‐il	  encore	  pour	  50	  000	  ?	  	  
	  

En	  d’autres	  mots,	  est-‐il	  raisonnable	  
d’envisager	  l’implanta3on	  de	  dizaines	  de	  
milliers	  de	  nouveaux	  emplois	  dans	  un	  
rayon	  de	  1	  000	  m	  de	  Place	  Bonaventure	  ?	  
	  

En	  fait,	  cele	  op3on	  limite	  le	  poten3el	  de	  
développement	  du	  transport	  collec3f	  
entre	  la	  Rive	  Sud	  et	  le	  Centre-‐Ville.	  



Rive	  Sud	  /	  Centre-‐Ville	  
Op3on	  réseau	  intégré	  et	  cohérent	  

Berri/UQAM	  

En	  optant	  pour	  le	  SLR	  /	  Tramway	  
moderne,	  la	  nouvelle	  desserte	  Rive	  
Sud	  /	  Centre-‐Ville	  devient	  une	  
extension	  de	  la	  Première	  ligne	  du	  
réseau	  planifié	  par	  la	  Ville,	  permelant,	  
grâce	  à	  la	  mise	  en	  place	  de	  plusieurs	  
circuits,	  d’amener	  les	  voyageurs	  
directement	  à	  leur	  des3na3on	  finale.	  

Peel	  

Bonaventure	  

Guy-‐	  
Concordia	  

René-‐Lévesque	  

Be
rr
i	  

Gu
y	  

Pe
el
	  

Note	  :	  Le	  REM	  sera	  lui-‐même	  un	  réseau	  intégré	  et	  cohérent,	  de	  surcroît	  connecté	  au	  trois	  principales	  
lignes	  du	  métro.	  Son	  choix	  pour	  la	  Rive-‐Sud	  n’invalide	  aucunement	  la	  per3nence	  du	  SLR	  Tramway	  /	  Train	  
Léger,	  notamment	  en	  ce	  qui	  a	  trait	  à	  la	  mise	  en	  place	  d’une	  desserte	  interne	  au	  centre-‐ville.	  



Rive-‐Sud	  /	  Centre-‐Ville	  
Op3on	  métro	  automa3sé	  

Technologie	  semblant	  
aujourd’hui	  priorisée	  
par	  l’AMT.	  	  	  	  

Desserte	  point	  à	  point,	  sans	  
possibilité	  de	  
développement	  en	  réseau.	  
Note	  :	  C’est	  le	  piège	  que	  CDPQ-‐Infra	  a	  su	  éviter,	  en	  proposant	  au	  
contraire	  un	  réseau	  intégré	  et	  cohérent,	  qui	  plus	  est	  connecté	  aux	  trois	  
principales	  lignes	  du	  métro.	  



Rive-‐Sud	  /	  Centre-‐Ville	  
La	  demande	  de	  mobilité	  

Nombre	  de	  personnes	  empruntant	  l’autoroute	  Bonaventure	  en	  
pointe	  du	  ma3n	  (PAM)	  

Provenance	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mode	   Automobile	   Autobus	   Total	  

Pont	  Champlain	   6	  040	   22	  450	   28	  490	  

Île	  des	  Soeurs	   2	  091	   1	  250	   3	  341	  

Île	  de	  Montréal	   3	  977	   0	   3	  977	  

Total	   12	  108	   23	  700	   35	  808	  
Source	  :	  Groupe	  MODYM	  et	  Ville	  de	  Montréal	  2008,	  in	  Quar3er	  Bonaventure,	  

Synthèse	  des	  études	  de	  l’avant-‐projet	  détaillé,	  mars	  2009,	  p.	  37.	  

L’AMT	  jus3fie	  sa	  préférence	  pour	  une	  technologie	  automa3sée	  par	  une	  
capacité	  horaire	  théoriquement	  requise	  de	  35	  000	  déplacements,	  soit	  105	  000	  durant	  

les	  3	  heures	  que	  dure	  une	  PAM,	  dans	  le	  corridor	  Rive	  Sud	  /	  Centre-‐Ville	  	  

35	  000	  déplacements	  à	  l’heure,	  c’est	  :	  
	  

Ø  5	  fois	  l’achalandage	  actuel	  de	  la	  voie	  réservée	  du	  pont	  Champlain	  
Ø  3	  fois	  l’achalandage	  actuel	  de	  l’autoroute	  Bonaventure,	  tous	  modes	  

et	  toutes	  provenances	  réunies	  	  

Provenance	  



Rive-‐Sud	  /	  Centre-‐Ville	  	  
L’argument	  qui	  tue	  :	  les	  coûts	  

Op3on	  Métro	  automa3sé	  
	  

8	  km,	  à	  60	  M$	  /	  km	   480	  M$	  

8	  km,	  à	  160	  M$	  /	  km	   1	  280	  M$	  

Terminus	  Bonaventure	   240	  M$	  

Total,	  16	  km	   2	  000	  M$	  

Op3on	  SLR	  /	  Tramway	  
	  

8	  km,	  à	  20	  M$	  /	  km	   160	  M$	  

8	  km,	  à	  60	  M$	  /	  km	   480	  M$	  

Total,	  16	  km	   640	  M$	  

Note	  :	  le	  REM	  est	  évalué	  à	  6,3	  G$	  pour	  un	  réseau	  long	  de	  
67	  km	  comptant	  26	  sta3ons.	  Il	  serait	  hasardeux	  de	  tenter	  

d’évaluer	  le	  coût	  de	  chaque	  sec3on	  prise	  de	  façon	  séparée.	  
D’autant	  que	  CDPQ-‐Infra	  profite	  d’un	  important	  avantage	  

lié	  à	  la	  taille	  même	  de	  son	  projet.	  Ceci	  dit,	  l’ordre	  de	  
grandeur	  avancé	  pour	  l’op3on	  métro	  automa3sé	  me	  paraît	  
assez	  juste,	  une	  fois	  re3ré	  le	  montant	  qui	  était	  prévu	  par	  

l’AMT	  pour	  le	  terminus	  Bonaventure	  	  	  



Rive-‐Sud	  /	  Centre-‐Ville	  
Op3on	  SLR	  /	  Tramway	  =	  QuarLer	  Bonaventure	  



Rive-‐Sud	  /	  Centre-‐Ville	  
Op3on	  SLR	  /	  Tramway	  =	  QuarLer	  Bonaventure	  



Rive-‐Sud	  /	  Centre-‐Ville	  
Op3on	  SLR	  /	  Tramway	  =	  QuarLer	  Bonaventure	  

Comme	  il	  fut	  dit	  plus	  tôt,	  ce	  qui	  était	  possible	  
en	  2013	  ne	  l’est	  plus	  aujourd’hui.	  Le	  
développement	  de	  ce	  quar3er,	  incluant	  la	  
recréa3on	  du	  Village-‐aux-‐Oies	  (Goose	  Village),	  
aurait	  requis	  que	  l’autoroute	  sur	  pilo3s	  
Bonaventure	  soit	  en3èrement	  remplacée	  par	  
un	  boulevard	  urbain,	  dans	  la	  con3nuité	  du	  
tout	  nouveau	  boulevard	  Robert-‐Bourassa.	  Le	  
gouvernement	  canadien	  a	  plutôt	  choisi	  de	  
rénover	  à	  grands	  frais	  la	  sec3on	  dont	  il	  est	  
propriétaire	  afin	  d’en	  porter	  la	  vie	  u3le	  à	  50	  
ans	  supplémentaires.	  La	  Ville	  de	  Montréal	  n’a	  
par	  le	  fait	  même	  eu	  d’autre	  choix	  que	  de	  
rénover	  elle	  aussi	  sa	  sec3on.	  La	  ques3on	  de	  la	  
technologie	  du	  type	  de	  SLR	  choisi	  pour	  
desservir	  la	  Rive-‐Sud	  est	  ici	  secondaire.	  On	  
conviendra	  qu’une	  belle	  occasion	  fut	  ratée.	  	  	  



Rive-‐Sud	  /	  Centre-‐Ville	  	  
Horizon	  2018	  

On	  parle	  de	  plus	  en	  plus	  de	  maintenir	  un	  service	  par	  autobus	  jusqu’en	  2021,	  ou	  même	  plus	  tard,	  
soit	  au	  minimum	  3	  années	  après	  que	  le	  nouveau	  pont	  Champlain	  aura	  été	  achevé.	  	  	  

	  
Les	  quatre	  années	  qui	  nous	  séparent	  de	  2018	  suffisent	  largement	  pour	  construire	  le	  tronçon	  SLR	  

Centre-‐Ville	  /	  Île-‐des-‐Sœurs.	  Quand	  le	  nouveau	  pont	  Champlain	  sera	  achevé,	  incluant	  son	  
infrastructure	  SLR,	  il	  ne	  restera	  plus	  qu’à	  raccorder	  les	  deux	  tronçons	  pour	  disposer	  sans	  autre	  

délais	  d’un	  service	  SLR	  entre	  le	  Centre-‐Ville	  et	  la	  Rive	  Sud.	  	  



Par3e	  4.3	  
	  

La	  liaison	  Laval	  /	  Centre-‐ville,	  	  
via	  le	  boulevard	  Pie-‐IX	  	  



Pie-‐IX	  –	  Laval	  /	  Centre-‐Ville	  
Op3on	  SRB	  	  

Distance	   Coût	   Coût	  /	  km	  

Laval	   4	  km	   125	  M$	   31	  M$	  

Montréal	   8,7	  km	   255	  M$	   29	  M$	  

Réserve	   NSP	   36	  M$	   NSP	  

Total	   12,7	  km	   416	  M$	   33	  M$	  



Pie-‐IX	  –	  Laval	  /	  Centre-‐Ville	  
Op3on	  SLR	  /	  Tramway	  moderne	  

4,
0	  
km

	  
8,
7	  
km

	  

Entrée	  	  
Mari3me	  

5,0	  km	  

René-‐	  
Lévesque	  
	  

Première	  	  
ligne	  

Avantages	  de	  +	  +	  +	  
	  

Ø  Achalandage	  journalier	  passe	  à	  plus	  de	  100	  000	  	  
	  

Ø  Mise	  en	  place	  de	  la	  colonne	  vertébrale	  de	  l’Entrée	  MariHme	  	  

Distance	  
(km)	  

Coût	  du	  projet	  
(M$)	  

Coût	  /	  km	  
(M$)	  

Projet	  SRB	  actuel	   12,7	   416	   33	  

+	   Électrifica3on	  /	  
Trolleybus	  

14	   540	   40	  

+	   SLR	  /	  Tramway	  plutôt	  
que	  SRB	  

14	  	   680	   50	  

+	   Raccordement	  à	  	  	  
René-‐Lévesque	  

18	   900	   50	  



Pie-‐IX	  –	  Laval	  /	  Centre-‐Ville	  
Op3on	  SLR	  /	  Tramway	  =	  Entrée	  MariLme	  



Pie-‐IX	  –	  Laval	  /	  Centre-‐Ville	  
Op3on	  SLR	  /	  Tramway	  =	  Entrée	  MariLme	  









Laval	  /	  Rive-‐Sud,	  via	  Centre-‐Ville	  
Op3on	  SLR	  /	  Tramway	  moderne	  

Distance	  
(km)	  

Coût	  du	  projet	  
(M$)	  

Coût	  /	  km	  
(M$)	  

Laval	  /	  Centre-‐Ville	   18	   900	   50	  

René-‐Lévesque	   4	   280	   70	  

Centre-‐Ville	  /	  Rive	  Sud	   16	   640	   40	  

Garages	  /	  Ateliers	  /	  etc.	   350	  

Con3ngences	  /	  Infla3on	   330	  

Total	   38	   2	  	  500	   66	  

Laval	  

Montréal-‐Nord	  

Centre-‐Ville	  

Rive-‐Sud	  

À	  inves?ssement	  donné,	  opter	  pour	  la	  
bonne	  technologie	  SLR	  permet	  d’en	  faire	  

beaucoup	  plus	  !	  	  



Par3e	  4.4	  
	  

Le	  boulevard	  Saint-‐Laurent	  



SLR	  /	  Tramway	  
	  Les	  proposi3ons	  du	  candidat	  à	  la	  mairie	  lors	  de	  l’élec3on	  de	  2013	  

Orange	  

Bleue	  

Verte	  

Saint-‐Laurent	  
11	  km	  

René-‐Lévesque	  
4	  km	  

Colonne	  v
ertébrale	  

de	  tout	  

futur	  rése
au	  SLR	  /	  T

ramway	  



Axe	  Saint-‐Laurent	  
	  La	  demande	  de	  mobilité	  motorisée	  

Ø  Sur	  horizon	  20	  ans,	  100	  000	  
déplacements	  motorisés	  
journaliers	  supplémentaires	  
à	  prévoir	  dans	  ce	  corridor.	  

Ø  Saint-‐Laurent	  est	  la	  première	  
artère,	  à	  l’Est	  du	  Mont-‐Royal,	  
à	  traverser	  l’île	  de	  Montréal	  
en	  en3er,	  du	  Nord	  au	  Sud.	  	  

	  
Ø  À	  court	  terme,	  Saint-‐Laurent	  

offre	  une	  alterna3ve	  à	  la	  
ligne	  orange	  Est	  du	  métro,	  
lourdement	  surchargée.	  À	  
moyen	  terme,	  Saint-‐Laurent	  
absorbe	  l’augmenta3on	  de	  la	  
demande	  de	  mobilité	  
motorisée.	  	  

Ø  Le	  goulot	  d’étranglement	  du	  
Plateau	  Mont-‐Royal	  exclut	  le	  
recours	  à	  des	  voies	  réservées	  
ou	  SRB,	  voire	  à	  l’automobile	  :	  
le	  SLR	  /	  Tramway	  est	  dans	  
ce	  cas	  la	  seule	  technologie	  
envisageable.	  

De
	  l’
Ac
ad
ie
	   Iberville	  

Chabanel	  



Axe	  Saint-‐Laurent	  
	  Ce	  triste	  boulevard	  Saint-‐Laurent	  

Revaloriser	  l’artère	  historique	  et	  culturelle	  par	  excellence	  de	  	  
Montréal,	  récemment	  devenue	  cœur	  de	  son	  	  QuarLer	  des	  spectacles.	  

	  

Qualité	  de	  l’espace	  public	  	  -‐	  	  Convivialité	  	  -‐	  	  Image	  de	  marque	  
Sécurité	  	  -‐	  	  Diversité	  	  -‐	  	  Beauté	  



Axe	  Saint-‐Laurent	  
	  Saisir	  l’opportunité	  économique	  	  

Valeur	  au	  rôle	  foncier	  2011	  de	  la	  Ville	   4,3	  M$	  

Valeur	  construc?ble	  à	  cet	  emplacement	  d’excep?on	   72,3	  M$	  

Sherbro
oke	  



Par3e	  5	  
	  

La	  ques3on	  des	  coûts	  du	  	  
SLR	  /	  Tramway	  moderne	  



Principe	  
	  

Un	  mode	  de	  transport	  ne	  doit	  jamais	  être	  
qualifié	  de	  «	  coûteux	  »	  dans	  l’absolu	  :	  tout	  

dépend	  de	  la	  demande	  de	  mobilité	  à	  sa3sfaire,	  
dans	  un	  contexte	  urbain	  donné.	  	  

Le	  SLR	  /	  Tramway	  est-‐il	  trop	  cher	  ?	  



	  

Inves?ssement,	  infrastructure	  et	  
matériel	  roulant	  :	  M$	  au	  km	  

	  

Source	  :	  	  Société	  de	  transport	  de	  Montréal,	  budget	  2013	  
	  

Coûts	  rela3fs	  des	  modes	  de	  transport	  

	  3,10	  	  $	  	  

	  1,30	  	  $	  	  

Autobus	   Métro	  

	  

Coûts	  moyens	  d’opéra?on,	  STM	  2013	  :	  	  
$	  par	  passager	  

	  

	  

Le	  SLR	  /	  Tramway	  moderne	  se	  situe	  vraisemblablement	  
entre	  le	  métro	  et	  l’autobus	  

	  

	  	  3	  	  $	  	   	  	  14	  	  $	  	  

	  	  50	  	  $	  	  

	  	  200	  	  $	  	  

Autobus	  en	  
voie	  réservée	  

Autobus	  SRB	   SLR/Tramway	  
moderne	  

Métro	  lourd	  



John	  Manconi,	  directeur	  général	  d’OC	  Transpo,	  
	  reportage	  télé	  de	  Radio-‐Canada,	  Montréal	  ce	  soir,	  9	  juin	  2014	  

	  

L’exemple	  d’Olawa	  

«	  On	  a	  calculé	  qu’on	  va	  économiser	  16	  millions	  de	  dollars	  	  
par	  année	  en	  coûts	  d’exploita3on	  avec	  ce	  projet	  de	  train	  par	  

rapport	  aux	  autobus	  »	  



	  5,60	  	  $	  	  

	  2,92	  	  $	  	   	  2,96	  	  $	  	  

	  1,82	  	  $	  	  

	  3,98	  	  $	  	  

Automobile	   Autobus	  
ar3culé,	  sur	  
voie	  réservée	  

Autobus	  
ar3culé,	  en	  site	  
propre	  (SRB)	  

SLR	  /	  Tramway	  
moderne	  

Métro	  AZUR	  

Coût	  (inves3ssement	  et	  opéra3on)	  par	  passager	  d’un	  déplacement	  
de	  10	  km	  (Henri-‐Bourassa	  à	  René-‐Lévesque)	  en	  pointe	  du	  ma?n,	  

suivant	  le	  mode	  u?lisé	  :	  analyse	  sur	  25	  ans	  

Source	  :	  Analyse	  économique	  et	  financière	  du	  SLR	  /	  Tramway	  moderne,	  
Scénario	  d’implantaLon	  sur	  le	  boulevard	  Saint-‐Laurent,	  Projet	  Montréal,	  

mai	  2014,	  tableau	  9,	  p.	  17	  
	  

Axe	  Saint-‐Laurent	  
	  Le	  SLR	  /	  Tramway	  est	  le	  mode	  le	  moins	  cher	  



Axe	  Saint-‐Laurent	  
	  Consulter	  l’analyse	  économique	  

Mai	  2014	  

Richard	  Bergeron	  
Urbaniste	  Ph.D.	  



Parlant	  d’analyse	  économique…	  

Source	  :	  R.	  Bergeron,	  OpHon	  Montréal	  -‐	  Pour	  un	  PMAD	  recentré	  
sur	  le	  développement	  de	  Montréal,	  Consulta3ons	  sur	  le	  Plan	  
métropolitain	  d’aménagement	  et	  de	  développement	  (PMAD),	  

Mémoire	  présenté	  à	  la	  Communauté	  métropolitaine	  de	  
Montréal	  ,	  septembre	  2011,	  p.	  19	  	  

	  

Croissance	  2000-‐2012	  de	  la	  popula?on	  et	  du	  
nombre	  de	  véhicules	  privés	  en	  région	  

montréalaise	  

Popula3on	  
	  

+	  487	  739	   +	  13	  %	  

Nombre	  de	  
véhicules	  

+	  486	  079	   +	  26	  %	  

Coûts	  2011-‐2031	  de	  possession	  et	  d’opéra?on	  
des	  véhicules	  automobiles	  privés	  en	  région	  

montréalaise	  	  

Les	  2	  300	  000	  véhicules	  de	  
l’année	  2011	  

367	  G$	  

Les	  700	  000	  véhicules	  qui	  
s’ajouteront	  d’ici	  2031	  

64	  G$	  

Total	  2011-‐2031	   431	  G$	  

Exporta3on	  nele	  de	  capitaux	   215	  G$	  

Les	  coûts	  du	  transport	  collec?f	  devraient	  toujours	  être	  
comparés	  à	  ceux	  de	  la	  motorisa?on	  privée	  

Source	  :	  Société	  de	  l’assurance	  automobile	  du	  Québec	  
(SAAQ),	  Bilans	  staHsHques	  annuels.	  	  



Ø  Sur	  l’horizon	  des	  25	  prochaines	  années,	  nous	  n’introduirons	  vraisemblablement	  qu’UNE	  
SEULE	  NOUVELLE	  TECHNOLOGIE	  de	  transport	  collec3f	  à	  Montréal	  :	  le	  choix	  que	  nous	  
ferons	  condamnera	  à	  l’oubli	  toute	  autre	  op3on	  qui	  aurait	  pu	  être	  envisagée	  

Ø  Nous	  devons	  opter	  pour	  la	  technologie	  SLR	  la	  plus	  VERSATILE,	  qui	  puisse	  répondre	  à	  la	  
variété	  de	  situa3ons	  rencontrées	  à	  Montréal	  et	  dans	  son	  espace	  métropolitain	  en	  termes	  
de	  DEMANDE	  DE	  MOBILITÉ	  et	  de	  CONTEXTES	  D’INSERTION	  

Ø  Il	  faut	  penser	  RÉSEAU	  INTÉGRÉ	  et	  COHÉRENT,	  plutôt	  que	  mul3plier	  les	  dessertes	  point	  à	  
point	  à	  technologie	  SLR	  spécifique	  

	  
Ø  DÉPLACER,	  VALORISER	  et	  DÉVELOPPER	  doivent	  être	  les	  trois	  mots	  clefs	  qui	  guideront	  

notre	  choix	  

Ø  Il	  faut	  s’appuyer	  sur	  des	  analyses	  financières	  rigoureuses,	  prenant	  en	  compte	  
l’INVESTISSEMENT	  et	  les	  COÛTS	  D’OPÉRATION	  sur	  un	  horizon	  d’au	  minimum	  25	  ans	  

Ø  260	  villes	  ne	  peuvent	  pas	  s’être	  trompées	  :	  le	  SLR	  /	  Tranway	  moderne	  est	  LA	  principale	  
innova3on	  urbaine	  présentement	  déployée	  partout	  dans	  le	  monde	  

Ø  Enfin,	  4	  ANNÉES	  SUFFISENT	  à	  construire	  la	  phase	  1	  d’un	  réseau	  SLR	  /	  Tramway	  moderne	  

En	  résumé	  
Le	  REM	  ne	  s’oppose	  pas	  au	  Tramway	  /	  Tram-‐Train,	  qui	  

demeure	  la	  technologie	  la	  mieux	  appropriée	  à	  
beaucoup	  de	  situa3ons	  rencontrées	  autant	  à	  Montréal	  

que	  dans	  le	  reste	  de	  la	  région	  métropolitaine.	  



Envisageons	  avec	  confiance	  et	  sérénité	  	  
le	  déploiement	  d’un	  réseau	  	  

SLR	  /	  Tramway	  moderne	  à	  Montréal	  
	  

Merci	  de	  votre	  aWen?on	  

Casablanca,	  Place	  des	  Na3ons-‐Unies,	  juin	  2014	  


