PLAN STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT
DÉMARCHE DE RÉALISATION DU « PREMIER » PLAN STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT DU
TRANSPORT COLLECTIF DE LA RÉGION MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
CONFÉRENCE URBA 2015

23 MAI 2018

OBJET
Présentation de la démarche envisagée pour l’élaboration du « premier »
plan stratégique de développement du transport collectif dans la région
métropolitaine de Montréal
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NOUVELLE GOUVERNANCE
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OBJECTIFS
Définir une vision cohérente et à long terme des services de TC
Assurer une planification adéquate et optimale
Favoriser et simplifier l’accès pour les usagers
Faciliter la collaboration et la cohésion entre les intervenants
Favoriser la diminution de l’empreinte carbone
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MISE EN PLACE DE L’AUTORITÉ… LE 1ER JUIN 2017
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LE TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN
• 83 municipalités
• 4M d’habitants
• 4 000 km²
• 4 organismes publics de transport
collectif
• 4 lignes de métro
• 6 lignes de train

• Achalandage TC : 518M (2016)
• Bus (47,5%)
• Metro (48,5%)
• Train (4%)
• Budget annuel : 2,8 G$
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MISSION DE L’AUTORITÉ
Dans une perspective de développement durable et de diminution de l’empreinte
carbone, l’Autorité a pour mission d’assurer, par des modes de transport collectif, la
mobilité des personnes sur son territoire, incluant celles à mobilité réduite.
À cette fin, l’Autorité planifie, développe, soutient et fait la promotion du transport
collectif. Elle favorise l’intégration des services entre les différents modes de transport et
augmente l’efficacité des corridors routiers.
L’Autorité collabore étroitement avec le ministre et la Communauté métropolitaine de
Montréal dans l’établissement d’une vision complète et intégrée de la mobilité sur son
territoire pour, entre autres, identifier les besoins en matière de transport collectif.
[Loi sur l'Autorité régionale de transport métropolitain (RLRQ, chapitre A-33.3),art.5]
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GRANDS MANDATS ACTUELS DE L’AUTORITÉ
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Source: CDPQ Infra
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GRANDS PROJETS ANNONCÉS

Source: STM
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CE QUI NOUS INSPIRE
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UNE APPROCHE CENTRÉE SUR LE CITOYEN
• Miser sur une approche visant à répondre réellement
aux besoins des citoyens en terme de mobilité

• Mettre les personnes au cœur de la planification, les
infrastructures ne sont pas une fin en soi

Source : Surrey Light Rail

Source : Transport for London
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UNE PLANIFICATION À COURT ET LONG TERME
• S’inspirer du Mayor's Transport Strategy de Transport for London qui propose des
actions à court, moyen et long terme.

• Élaborer une vision à long terme (30 ans) afin de développer une direction future pour
la mobilité ainsi qu’une planification à court et moyen termes (10 ans) pour assurer la
mise en œuvre au cours des prochaines années

Source : Transport for London
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ANALYSE DE SCÉNARIOS
• L’approche d’analyse par scénarios développée par Shell pour
mettre à l’épreuve la résilience des politiques et orientations du
plan

• S’inspirer de l’approche de Metrolinx pour ouvrir la discussion
publique au sujet de l’impact possible des scénarios sur la
mobilité et les personnes

Source: Metrolix, WSP
http://www.metrolinx.com/en/regionalplanning/rtp/technical/NavigatingUncertainty.pdf
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APPROCHES DE CONSULTATION NOVATRICE
• Mettre l’accent sur une approche de consultation ouverte,
mobilisante et interactive
• Développer une stratégie de consultation et de communication
basée sur la création de valeur pour le citoyen et l’usager,
l’écoute active et l’implication des parties prenantes

Source : Metrolinx

Source : Translink
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DES CIBLES DIFFÉRENCIÉES PAR TERRITOIRE
Une cible régionale peut cacher des différences sur le territoire en termes de besoins et
de solutions
« Ultimately, each community will contribute
what it can, reflecting its own unique context, to
help reach the ambitious regional target »

Source : Translink
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LA DÉMARCHE PROPOSÉE
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VISION À LONG TERME
Le PSD doit présenter une vision intégrée et partagée pour le développement
des transports collectifs et de la mobilité pour la région pour les 30 prochaines
années.
Il proposera aussi une planification détaillée pour les 10 prochaines années.

L’élaboration rapide du PSD est souhaitée.
Toutefois la durée planifiée de deux ans demeure une cible ambitieuse étant
donné l’ampleur des efforts de collaboration et de consultation privilégiés pour
la réalisation du plan.
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ACTIONS À COURT TERME
Parallèlement à l’élaboration du PSD et dans les prochains mois, un plan des
initiatives de développement du transport collectif pour la période 20182021 sera élaboré et mis en place de concert avec les OPTC.
Celui-ci comprendra notamment :
1. Les projets déjà en cours de planification et de réalisation qui se
poursuivront, incluant les projets approuvés dans les programmes
d’immobilisations et les grands projets amorcés;
2. De nouvelles initiatives qui seront étudiées et dont certaines pourront être
soumises aux gouvernements afin de respecter les échéanciers des
programmes de financement, et ce, avant l‘entrée du vigueur du PSD.
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CADRE LÉGAL
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PORTÉE DU PLAN STRATÉGIQUE
Le plan stratégique prévoit une vision, sur une période d’au moins 10 ans, du
développement du transport collectif et de la mobilité des personnes, incluant celles à
mobilité réduite et indique les équipements, les infrastructures et les services de
transport collectif requis.
Le plan est ajusté annuellement et révisé tous les cinq ans.
[Loi sur l'Autorité régionale de transport métropolitain (RLRQ, chapitre A-33.3),art.15]

L’horizon du PSD dans la démarche proposée est de 30 ans
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PORTÉE DU PLAN STRATÉGIQUE
Le plan indique :
• le contexte dans lequel évolue l’Autorité et les principaux enjeux auxquels elle fait face;
• les objectifs et les orientations stratégiques de l’Autorité;
• les résultats attendus au terme de la période couverte par le plan et les interventions
nécessaires pour les atteindre, par domaine de compétences;
• les priorités et un échéancier de réalisation des interventions;
• les modalités de financement des dépenses d’exploitation et d’immobilisation qui sont
requises pour réaliser les interventions proposées;
• les mécanismes de suivis et les indicateurs de performance utilisés pour mesurer
l’atteinte des résultats.
[Loi sur l'Autorité régionale de transport métropolitain (RLRQ, chapitre A-33.3),art.15]
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PROCESSUS D’APPROBATION
Le plan tient compte du PMAD de la CMM et du schéma d’aménagement et de développement de
la MRC de la Rivière-du-Nord à l’égard du territoire de la Ville de Saint-Jérôme et des orientations
du gouvernement du Québec.

La CMM peut donner des instructions particulières à l’Autorité afin qu’elle tienne des consultations
publiques dans le cadre de l’établissement du plan ou de toute modification à celui-ci.

L’Autorité transmet son plan stratégique :

• À la CMM, pour approbation
• Au gouvernement aux fins de l’examen de sa conformité aux orientations
gouvernementales en matière d’aménagement et d’urbanisme
• La CMM peut approuver le plan une fois l’avis de conformité reçu du gouvernement
[Loi sur l'Autorité régionale de transport métropolitain (RLRQ, chapitre A-33.3),art.15-17]

22

CONTEXTE ET ORIENTATIONS
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PRINCIPALES PARTIES PRENANTES
Concertation
• Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)

• Organismes publics de transport en commun (OPTC), soit la STL, la STM, le RTL et le
RTM
• Gouvernement (MAMOT, MTMDET)
Consultation
• Citoyens
• Usagers du transport collectif

• Experts et groupes d’intérêts
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ORIENTATIONS
Les travaux préliminaires réalisés au cours des derniers mois nous incitent à
considérer ces éléments clés pour assurer le succès de la démarche d’élaboration
du PSD.
• Favoriser un exercice collaboratif tout au long du processus
• Permettre des échanges éclairés à l’aide de documents vulgarisés et pertinents

• Disposer du temps nécessaire afin de favoriser une réflexion et des échanges
approfondis
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ORIENTATIONS
En vue de favoriser l’adhésion des partenaires au plan stratégique :
• Assurer une collaboration étroite avec la CMM et les municipalités en
interpellant la Commission du transport de la CMM et en mettant rapidement sur
pied un comité de travail avec la CMM
• Assurer un dialogue en amont avec les OPTC en mettant rapidement sur pied
des comités de travail et en tenant un atelier visant une concertation dès ce
printemps
En vue de favoriser la participation efficace aux consultations :
• Assurer un échange éclairé en identifiant le contexte et les enjeux dans un
document d’amorce visant à lancer la discussion publique

• Préparer un projet de plan stratégique qui fera l’objet de consultations publiques
et auprès des partenaires
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ORIENTATIONS
Grandes cibles de la Politique de mobilité durable

L’élaboration du plan :
• Tiendra
compte
des
cibles
gouvernementaux et municipaux

et

objectifs

• Politique de mobilité durable
• Plan métropolitain
développement

d’aménagement

et

de

• Sera basée sur les projets en cours de planification
et de réalisation
• Adressera les grands enjeux actuels de mobilité :
congestion, offre de service TC, arrimage
aménagement et transport, mobilité intégrée,
nouvelles formes de mobilité, etc.

Grandes cibles du Plan métropolitain d’aménagement et
de développement

27

LIVRABLES
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LIVRABLES
1 - Un document d’amorce qui vise à lancer la discussion et à échanger sur les enjeux et priorités à
l’automne 2018
Ce document :
• présentera le diagnostic, les grands enjeux et constats de la mobilité d’un point de vue régional, en
tenant compte des liens importants entre l'aménagement et le transport
• présentera des éléments de la vision du développement futur du transport collectif et de la mobilité des
personnes et des orientations à haut niveau.
• sera préparé en concertation avec la CMM, les municipalités et les OPTC, et tiendra compte des
orientations de la CMM
Le document présentera notamment :

• L’évolution de la socio-démographie et de la mobilité, tendances lourdes et prévisions dans une perspective régionale;
• Le portrait des besoins, enjeux et priorités des citoyens face à la mobilité;
• Le portrait du cadre financier actuel en transport collectif et des enjeux de financement.
29

LIVRABLES
2 - Un projet de plan stratégique de développement pour consultation à l’été 2019
Le document présentera :

• une vision régionale intégrée et partagée du développement futur du transport collectif et de la mobilité
des personnes;
• le contexte, les principaux enjeux, les objectifs et les orientations stratégiques;
• les résultats attendus, les interventions, les priorités et un échéancier de réalisation des interventions;
• les modalités de financement des dépenses d’exploitation et d’immobilisation requises pour réaliser les
interventions proposées;
• les mécanismes de suivis et les indicateurs de performance pour mesurer l’atteinte des résultats.
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LIVRABLES
3 - Des rapports présentant les résultats des différentes consultations :
• Rapport de consultation sur le document d’amorce, à l’hiver 2019

• Rapport de consultation sur le projet de plan stratégique, à l’automne 2019

4 - Le plan stratégique de développement suite aux consultations, à l’hiver 2020

5 – Début de la mise en œuvre : Portefeuille de projets et cadre de priorisation à l’été 2020
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DÉMARCHE
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EXEMPLES DE DÉMARCHE DE PLAN RÉGIONAL DE
TRANSPORT
Metrolinx : environ 3 ans d’élaboration du
RTP

Metrolinx : démarche pour le regional
transportation plan (RTP)

• Préparation du Discussion Paper : 1-2 ans
• Consultation et préparation du projet de RTP : 11 mois
• Consultation et préparation du RTP final : 6 mois (adopté
en mars 2018)

Translink : environ 3 ans d’élaboration de
la vision 30 ans (RTS) et du plan 10 ans
(10 year vision)

Translink : démarche pour le Regional
transportation strategy (RTS)

• Préparation du Strategic Framework : 18 mois
• Consultation et préparation du plan 10 ans : environ 18
mois
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DÉMARCHE PROPOSÉE DU PSD
Consultation
Concertation

Préparation
Document
d’amorce
Mai 2018
Oct 2018

Nov 2018

Consultation
Projet de
PSD

Déc 2018
Mai 2019

Juin 2019

Entrée en
vigueur
PSD

Juin 2019
sept 2019

Déc 2019

Printemps 2020

Plan d’initiatives de développement du TC 2018-2021

ARTM: environ 2 ans d’élaboration du PSD
•

Préparation du document d’amorce : 6 mois

•

Consultation sur le document d’amorce et préparation du projet de PSD : 8 mois

•

Consultation et finalisation du PSD : 7 mois

•

Approbation CMM et conformité gouvernementale : au moins 4 mois
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CHANTIERS
Chantiers transversaux
• Concertation et mobilisation
• Vision, objectifs, cibles et stratégies
• Cadre d’évaluation (mesures de performance, priorisation), mise en œuvre et suivi

Chantiers spécifiques
• Expérience client et intégration des services
• Développement des services et infrastructures
• Mobilité urbaine et aménagement du territoire
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Conseil d’administration

Comité du
CA (SPT
élargi)

Direction

Orientation

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
Comité aviseur
CMM, MAMOT, MTMDET

Comité de direction
Équipe de projet

Réalisation

Groupe de travail : concertation avec la CMM, les
municipalités et les OPTC

Concertation et
mobilisation

Vision, objectifs,
cibles et stratégies

Cadre de
priorisation et de
mise en œuvre

Développement
des services et
infrastructures

Expérience client et
intégration des
services

Mobilité urbaine et
aménagement du
territoire
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DÉMARCHE D’ÉLABORATION DU PLAN STRATÉGIQUE

DE DÉVELOPPEMENT DU TRANSPORT COLLECTIF
Consultation
Concertation

Préparation
Document
d’amorce
Mai 2018
Oct 2018

Nov 2018

Consultation
Projet de
PSD

Déc 2018
Mai 2019

Juin 2019

Entrée en
vigueur
PSD

Juin 2019
sept 2019

Déc 2019

Printemps 2020

Plan d’initiatives de développement du TC 2018-2021
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