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Mobilité pour Lachine-Est : être ambitieux 
pour répondre au défi climatique
Présentation à l’Atelier Lachine-Est - 2 juin 2020
Jonathan Théorêt - jonathantheoret@grame.org

mailto:jonathantheoret@grame.org


Présentation du GRAME

2



Interventions liées à la mobilité et à l’aménagement urbain
⮚ Lachine-Est (2013, 2016, 2018, 2019), Turcot (2009, 2017, 2018), Mobilité 

(2013, 2014, 2016, 2019)
⮚ Comité Transport Lachine

Présentation du GRAME
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Lachine-Est : Être
ambitieux pour le Lachine
de demain (2019)
(https://bit.ly/302r8oy)

Pour un lien ferroviaire
structurant reliant Lachine au
Centre-Ville (2016)
www.grame.org/REM2016BAP

ELachine.pdf

https://bit.ly/302r8oy
http://www.grame.org/REM2016BAPELachine.pdf
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5Montréal, 2008



6Montréal, 2008



7Montréal, 2008



Enjeux et opportunités
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Le Zéro (stationnement) 
d’auto solo, 

un modèle pour Lachine-Est 
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10 000 nouvelles personnes...

… UN LEVIER POUR 
UNE MOBILITÉ 
DURABLE!



Transports collectif et actif
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La résilience passe
par l’accroissement
de la part modale
du transport actif

LES GENS N’ONT PAS BESOIN D’AUTOS…
… ILS ONT BESOIN DE SE DÉPLACER!



Transit-Oriented Development (TOD),
une densité à échelle humaine
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Empreinte écologique d’un bâtiment =
Conception + Relation à 
l’environnement 
+ … EMPLACEMENT



Densification verte

https://vivreenville.org/media/544187/venv_densific

ationverte_fiches_complet.pdf
https://vivreenville.org/densificationverte

https://vivreenville.org/media/544187/venv_densificationverte_fiches_complet.pdf
https://vivreenville.org/densificationverte


Autopartage, 

le nouveau paradigme
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Une voiture est stationnée en 
moyenne 95 % du temps

Un véhicule en partage 
se substitue en moyenne 
à 8 automobiles



Le stationnement,

un enjeu incontournable

20



21



22
Cities across the globe struggle with meeting the parking demand for growing number of driving residents.
https://medium.com/predict/intelligent-parking-a-tale-of-five-cities-31b14056261

https://medium.com/predict/intelligent-parking-a-tale-of-five-cities-31b14056261
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Combien 
d’espace 
voulons-nous 
céder à la 
mobilité ?

et à 
l’immobilité ?

et aux 
autres usages ?



• Toute nouvelle case de

stationnement = dédiée à

l’autopartage

• Proscrire les

stationnements en

surface pour les autos

individuelles

• Proscrire les cases de

stationnement gratuites

• Trame de rue partagée

Limiter le bitume : pour un écoquartier vert!
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Quels seront nos prochains coups ?



Autres paramètres clés :

Bonification de l’offre de service de transport collectif

● Exo devrait bonifier largement son offre de service de trains à la gare du canal, en vue de la 

population croissante à prévoir.

● STM doit déjà optimiser et accroître l’offre pour créer une habitude et une fiabilité de desserte

● Colonne vertébrale de transport collectif

Connectivité du transport actif primant sur les autres usages (mur antibruit, ferroviaire, canal, gros 

bâtiments, terrains privés, noues végétalisées, stationnements, clôtures)

● Le ministère des transports ne devrait pas considérer d’autre scénario que celui où l’échangeur Saint-

Pierre est revampé pour ré-unir Lachine-Est et le quartier Saint-Pierre avec de multiples occasions de 

marcher d’un quartier à l’autre.

● Les projets des différents propriétaires terriens doivent se connecter et être perméables au transport 

actif VS toutes contraintes

● Les connexions de réseau cyclable existant doivent être immédiatement complétées (ex : tronçon 

Notre-Dame à l’ouest de l’Avenue Saint-Pierre)
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MERCI!
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Voie de circulation routière

rue résidentielle à circulation réduite
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Voie de circulation routière

rue résidentielle à circulation réduite
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Voie de circulation routière

rue résidentielle à circulation réduite


