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 DIAGNOSTIC ET ENJEUX  

CRITÈRE 8 – TRANSPORT ET MOBILITÉ DURABLE 

 

Dans un contexte urbain, la mobilité durable se définit comme la capacité, pour les personnes de toutes conditions, 

de se déplacer de façon sécuritaire, efficace et confortable et par un grand choix de moyens intégrés dans des 

réseaux fluides qui accordent la priorité aux modes de déplacement les plus respectueux de l’environnement tel 

que la marche, le vélo, l’autopartage, le covoiturage et les transports collectifs. Il s’agit d’une approche de 

l’aménagement et de la gestion du territoire favorisant les modes de déplacements alternatifs à l’automobile 

soliste et à la diminution des émissions de polluants et de GES. – Plan de mobilité durable de Québec 

Lecture du milieu 

Grand Montréal (CMM) : 

Situation du transport des personnes 

� Augmentation du nombre de véhicules de 10 % (2003-2008), comparativement à une augmentation de 

6 % du nombre de ménages 

� Utilisation du transport collectif représentant environ 20 % des déplacements dans la région 

métropolitaine de Montréal 

- Augmentation de la quantité totale de GES émise sur le territoire de la CMM de 6 % entre 1990 et 

2006, mais diminution du taux d’émissions de GES par habitant (1990-8,9 tonnes/hab.; 2006 - 

8,3 tonnes/hab.), le principal émetteur étant le secteur du transport routier (38 %) et le second 

étant le secteur industriel (25 %) 

 

Situation du transport des marchandises 

� Augmentation marquée des activités mondiales de transport des marchandises d’ici les trente 

prochaines années (ce type de transport devrait doubler, voire tripler)  

� Nombreuses infrastructures stratégiques de transport des marchandises au sein du Grand Montréal : le 

Port de Montréal, les aéroports Montréal-Trudeau et Mirabel, les réseaux ferroviaires continentaux du 

CN et du CP et le réseau autoroutier 

 

Projets d’envergure 

� Projets routiers : optimisation de l’A-40 entre Anjou et Côte-de-Liesse, réaménagement de l’échangeur 

Dorval, réaménagement de l’échangeur A-20/Des sources, réaménagement de l’échangeur Turcot, etc. 

� Projets de transport collectif : le Train de l’Ouest comme mesure de mitigation aux travaux de 

l’échangeur Turcot, navette ferroviaire entre l’aéroport Montréal Trudeau et la gare centrale 

� Développement de la Porte continentale et du Corridor de commerce Ontario-Québec : corridor de 

commerce international, fonds pour financement des projets des ports, des aéroports, des installations 

intermodales et des postes frontaliers stratégiques, des infrastructures routières, ferroviaires et 

maritimes 

� Développement d’un réseau de train à haute et grande vitesse (THV-TGV) reliant notamment les villes du 

corridor Windsor-Québec 
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Cité de Dorval : 

Une bonne desserte autoroutière et routière favorisant l’usage de l’automobile 

� Une très bonne desserte du territoire par le réseau autoroutier, avec la présence de quatre autoroutes 

(A-40, A-20, A-520, A-13) 

� Des liaisons nord-sud au sein du territoire plutôt difficiles, mais réaménagement de l’échangeur Dorval 

améliora ces échanges 

� Deux fois plus de déplacements attirés que de déplacements produits au sein du territoire de la Cité de 

Dorval en période de pointe, déplacements effectués davantage en automobile 

� 63 % des déplacements attirés à Dorval ont pour motif le travail 

� Une forte motorisation des ménages de Dorval en comparaison à l’Île de Montréal 

� Des infrastructures ayant des impacts significatifs sur l’environnement (ex. émission de GES, îlots de 

chaleur, pollution lumineuse, pollution sonore, etc.) 

Une grande desserte en transport collectif à consolider et des modes actifs à connecter 

� Le réaménagement de l’échangeur permettant d’optimiser les circulations (entre autres nord\sud), un 

meilleur partage de la voirie, de l’intermodalité et de l’utilisation des modes actifs 

� La présence d’infrastructures de transport collectif peu utilisées (à l’interne comme à destination) 

� Plusieurs circuits d’autobus desservant les quartiers entre eux, et les territoires avoisinants - Lignes vers 

le centre-ville de Montréal (métrobus depuis Dorval et ligne 747 depuis aéroport) 

� Absence d’un réseau cyclable connecté et sécuritaire reliant les pôles générateurs de déplacements et 

les infrastructures de transports collectifs (ex. nord et sud mis à part le réaménagement de l’échangeur 

Dorval) 

� Des préoccupations citoyennes quant au partage de la route et de la sécurité des usagers au niveau du 

chemin du Bord du Lac (Route verte : cohabitation automobile/vélo/piéton) 

Actions privilégiées par la CMM afin de contribuer à l’adaptation des changements climatiques : 

� L’équilibre à déterminer en matière de densité 

� L’amélioration de l’accès à divers modes de transport (piétons, cyclistes, transport collectif) 

� L’aménagement paysager assurant une superficie adéquate de sols perméables ainsi qu’une capacité 

de rétention des eaux de surface 

� Les interventions pour contrer les effets des îlots de chaleur 

� La conservation des milieux humides pour le maintien d’une biodiversité végétale et animale 

� Un accroissement de la superficie des espaces verts dans les sites résidentiels, commerciaux et les 

pôles d’emplois 

� Une plus grande protection de la végétation en bordure des berges et des ravins pour contrer 

l’érosion 

� La revitalisation des espaces vacants contaminés ou sous-utilisés par des aménagements verts, 

notamment à proximité des sites constituant des îlots de chaleur 
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� Peu d’aménagement adapté aux personnes à mobilité réduite telles que les handicapés et les personnes 

âgées qui permettent l’accessibilité aux transports en commun (train, autobus, etc.) 

 

Des entrées de ville et certains réseaux à requalifier 

� Des emprises de rues « de première génération » à vocation principale automobile et inefficacité de 

certains réseaux :  

- Avenue Dorval 

- Voies locales bordant l’autoroute de la Côte-de-Liesse 

- Tunnel piétonnier Pine Beach désuet et non sécuritaire 

- Etc. 

 

Des nuisances à enrayer 

- Bruit routier et vibrations (réseau ferroviaire, aéroport) 

- Stationnement aux abords de la gare Pine Beach 

- Vitesse de circulation sur certaines voies locales 

- Etc. 

 

Enjeux 

� Lutte contre le réchauffement climatique et l’empreinte écologique négative relative aux infrastructures 

de transport (GES, îlot de chaleur, pollution lumineuse, etc.) 

� Réduction de l’usage de l’automobile individuelle au profit des modes alternatifs (modes actifs et 

transport collectif) 

� Amélioration de l’interconnectivité et de l’intermodalité des réseaux 

� Intégration des infrastructures de TC au cœur des quartiers 

� Requalification et meilleur partage de la voirie  

� Stationnement comme levier aux modes alternatifs à l’automobile  

� Sécurisation et confort des piétons et des cyclistes  

� Limitation des nuisances dues aux transports ferroviaires, aériens et de marchandises sans nuire au 

développement économique 
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Pistes : Objectifs et stratégies de mise en valeur 

Objectifs Actions et pratiques durables Cibles et échéances 

Objectif 8.1 

Réduire les émissions de GES dû au 
transport routier 

 

� Élaborer un plan local de 
déplacement afin de planifier à 
court, moyen et long termes 
l’ensemble des modes de 
transports et la mobilité sur le 
territoire de la Cité de Dorval 
(en lien avec les directives du 
Plan de transport de Montréal) : 

- Révision de la hiérarchie 
routière 

- Réalisation de nouvelles 
coupes types intégrant un 
meilleur partage de la voirie 
(intégration de voies 
cyclables, élargissement des 
trottoirs, voies réservées 
pour les autobus, 
aménagements paysagers, 
meilleure gestion des eaux 
de ruissellement, etc.), 
notamment pour : 

• Corridor de l’autoroute 
de la Côte-de-Liesse 

• Avenue Dorval  

• Boulevard des Sources 

• Chemin Bord-du-Lac 

� Se doter d’un plan directeur 
concerté pour le 
réaménagement des entrées de 
ville 

� Éliminer le tunnel Pine Beach et 
aménager une passerelle 
favorisant le transport actif 
(piéton, cycliste) 

� Aménager de nouveaux accès 
récréatifs vers les rives du Lac 
Saint-Louis (ex. Joindre l’avenue 
Boylan au boulevard Bouchard 
et le projet Espace MV) 

Cible : Réduire de 30 % les émissions de 
gaz à effet de serre de la collectivité 
montréalaise d’ici 2020 par rapport à 
1990 (Ville de Montréal) 

Échéance : Court terme (0 à 3 ans) et en 
continu 
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Objectifs Actions et pratiques durables Cibles et échéances 

Objectif 8.2 

Inciter l’usage des modes alternatifs à 
l’automobile solo pour les 
déplacements à destination, en 
provenance et à l’interne au territoire 
de Dorval 

� Élaborer un plan local de 
déplacement afin de planifier à 
court, moyen et long termes 
l’ensemble des modes de 
transport et la mobilité sur le 
territoire de la Cité de Dorval 
(en lien avec les directives du 
Plan de transport de 
l’agglomération de Montréal) : 

- Mettre en place des 
nouveaux services, 
modification de l’offre 
existante et ajout ou 
modification d’équipements 
en lien avec la STM 

- Mettre en place des 
mesures préférentielles 
pour faciliter les TC en lien 
avec la STM, MTQ et AMT 

- Identifier des sites possibles 
pour l’implantation de 
places de stationnement 
réservées aux véhicules 
d’autopartage 

- Développer la promotion de 
l’autopartage, TC et 
covoiturage 

- Implanter des 
stationnements dédiés aux 
covoitureurs 

� Intégrer les projets de transport 
collectif et de navette 
aéroportuaire entre le centre-
ville et l’aéroport 

� Élaborer des ratios de 
stationnement qui favorisent les 
modes de déplacement autres 
que l’automobile dans les 
projets 

Cible : --- 

Échéance : Court terme (0 à 3 ans) 

Objectif 8.3 

Améliorer le confort et la sécurité des 
usagers des TC 

 

� Améliorer les heures de 
dessertes pour les trains de 
banlieue 

� Modifier la règlementation 
d’urbanisme afin : 

- de déterminer des objectifs 
de densité à proximité des 
infrastructures lourdes de 
TC (cibles de densité) 

- de desservir les pôles 
générateurs de 

Cible : Voir fiche sur Densité et intensité 
(occupation optimale) 

Échéance : Court terme (0 à 3 ans) et en 
continu 
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Objectifs Actions et pratiques durables Cibles et échéances 

déplacements 
(bibliothèque, écoles, etc.) 
par les infrastructures de TC  

- de favoriser la localisation 
des centres commerciaux à 
proximité des 
infrastructures lourdes  de 
TC 

- d’aménager l’entrée 
principale des bâtiments à 
proximité des lignes de 
transport public et limitant 
la marge de recul des 
bâtiments 

- de favoriser l’aménagement 
de trottoirs pour accéder 
aux arrêts TC (ex. PIIA) 

� Aménager les gares et stations 
de façon conviviale, sécuritaire 
et pratique sur le modèle des 
TOD incluant des places 
publiques, commerces et parcs 
pour les usagers et les résidants 
du secteur 

� Réaménager certaines rues en 
fonction d’un meilleur partage 
de la voirie (intégration de voies 
cyclables, élargissement des 
trottoirs, voies réservées pour 
les autobus, aménagements 
paysagers, meilleure gestion 
des eaux de ruissellement, etc.), 
notamment : corridor de 
l’autoroute de la Côte-de-
Liesse, l’avenue Dorval, le 
boulevard des Sources 

� Faciliter l’intermodalité avec les 
TC en intégrant les TC dans la 
réflexion sur les aménagements 
piétons et cyclables 

� Mettre en place différentes 
mesures d’apaisement de la 
circulation sur les rues 
résidentielles problématiques 

� Adapter l’éclairage à l’échelle 
humaine et aux modes de 
transports actifs 

� Définir et adopter une charte 
pour l’intégration et le 
déplacement des personnes à 
mobilité réduite 
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Objectifs Actions et pratiques durables Cibles et échéances 

Objectif 8.4 

Augmenter la part modale des modes 
actifs 
 

� Élaborer un plan local de 
déplacement permettant de 
planifier à court, moyen et long 
termes en fonction des besoins 
de déplacements et reliant les 
zones résidentielles, 
commerciales et d’emplois 
entre elles ainsi que les 
infrastructures de TC : 

- La structuration d’un réseau 
cyclable structuré, 
sécuritaire et connecté aux 
différents pôles générateurs 
et au reste de Montréal (ex. 
amélioration de la 
signalisation) 

- L’installation de supports à 
vélos à proximité des 
infrastructures de TC et des 
bâtiments publics 

- L’établissement d’haltes de 
repos aménagées (ex. bancs 
publics, abreuvoirs, mobilier 
urbain récréatif, etc.)  

- La mise en place de service 
vélo au sein des entreprises 
(programme Allégo, 
location de vélos de longue 
durée, installation de 
douche) 

- La création d’un réseau 
piétonnier au niveau des 
artères et collectrices afin 
de permettre une desserte 
des milieux de vie, pôles 
générateurs et des 
infrastructures TC 

- Intégration d’aménagement 
paysager et d’éclairage à 
l’échelle humaine 

- L’intégration de 
l’intermodalité avec les TC 
lors de la création des 
réseaux et des solutions 
transports 

- Identifier et sécuriser les 
intersections 
problématiques pour les 
modes actifs 

� Élaborer des ratios de 
stationnements qui favorisent 
les modes de déplacement 
autres que l’automobile dans 
les projets 

� Intégrer au règlement de 
lotissement des mesures afin de 
prévoir une largeur de rue 
suffisante pour installer du 
mobilier urbain, des arbres et 

Cible :  

Échéance : Court terme (0 à 3 ans) et en 
continu 
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Objectifs Actions et pratiques durables Cibles et échéances 

Objectif 8.5 

Limiter les surfaces de stationnement 
contribuant aux îlots de chaleur 

 

� Adapter la règlementation 
d’urbanisme : 

- Interdire la localisation des 
stationnements à l’avant 
des bâtiments 

- Préconiser des places de 
stationnement réservées à 
l’autopartage 

- Favoriser le stationnement 
étagé ou souterrain  

- Limiter l’emprise au sol des 
stationnements 

- Organiser un stationnement 
partagé 

� Supporter le réaménagement 
des surfaces imperméables en 
surfaces perméables 

Cible : --- 

Échéance : En continu 

Objectif 8.6 

Limiter les nuisances notamment dues 
aux transports ferroviaires, aériens et 
de marchandises  

� Élaborer un plan local de 
déplacement afin de planifier à 
court, moyen et long termes 
l’ensemble des modes de 
transports et la mobilité sur le 
territoire de la Ville de Dorval 
(en lien avec les directives du 
Plan de transport de Montréal) : 

- Réviser le plan de 
camionnage 

- Organiser les livraisons 

- Améliorer l’accessibilité à 
l’aéroport et à la gare Via 
Rail 

� Identifier des mesures pour 
minimiser les graffitis et le 
vandalisme 

� Mettre en œuvre un 
programme d’enfouissement 
progressif et d’élimination des 
poteaux électriques (ex. Chemin 
Bord-du-Lac) 

� Assurer une meilleure gestion 
des stationnements aux abords 
de la gare Pine Beach et une 
meilleure intermodalité / inter-
connectivité des modes de 
transport collectifs et actifs 

� Formuler une demande au MTQ 
pour l’établissement de murs 
anti-bruit aux abords de 
l’autoroute 20 et des milieux de 

Cible : --- 

Échéance : En continu 
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Objectifs Actions et pratiques durables Cibles et échéances 

vie 

� Encadrer la gestion de la 
circulation sur certaines voies 
locales (vitesse / sécurité) et 
identifier des mesures de 
mitigation (ex. traffic calming 
measures) 

Autres (espace à compléter) : 
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Indicateurs de suivi 

� Enquête Origine-Destination quinquennale de l’AMT 

� Intermodalité (ex. stationnement incitatif, coordination des horaires, stationnements vélos, connectivité 

des réseaux actifs, etc.) 

� Interconnectivité (ex. qualité de l’intégration des réseaux, nombre de km de réseaux actifs, etc.); 

� Desserte TC (ex. infrastructure, fréquence, amplitude horaire, etc.); 

� Densification (ex. gares de train de banlieue, abords des infrastructures TC, navette aéroportuaire, etc.) 

 

 

 

 

 

Synthèse de l’enquête Origine- Destination (2008) 

Données de déplacement Cité de Dorval Île de Montréal 

Pourcentage des ménages sans véhicule 16,1 % 32,5 % 

Pourcentage des ménages ayant trois automobiles et plus 8,7 % 3,8 % 

Part des déplacements attirés pour le motif « travail » 63 % --- 

Part des déplacements à destination de Dorval effectués en 
voiture 

74 % --- 

Part des déplacements ayant comme origine Dorval effectués en 
voiture 

84 % --- 

Part des déplacements à destination de Dorval effectués en 
transport collectif 

15 % --- 

Par des déplacements ayant comme origine Dorval qui sont 
effectués en transport collectif 

7,5 % --- 

Part des déplacements produits non motorisés 7,3 % 17,1 % 

Part des déplacements attirés non motorisés 4 % 14,8% 

 

 

 


