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Laval en chiffres
• 425,000 habitants en 2017 et 512,000 habitants en 2031 (+20 %)
• Troisième ville la plus peuplée au Québec, derrière Montréal et
Québec, ainsi que la treizième au Canada
• 246 km2, 34 km de long (Est – Ouest) par 10 km de large (Nord – Sud)
• 14 municipalités historiques fusionnées en 1965 créant un étalement,
avec des pôles de populations disséminés sur le territoire.
• 5 autoroutes majeures (13, 15, 19, 25 et 440)
• 3 lignes de transport (Métro Orange, Deux-Montagnes, St-Jérôme)
• Aucune interconnexion des centres d’intérêts lavallois par un
transport en commun efficace : un train Est-Ouest s’impose !

Objectifs du Schéma d'aménagement et de
développement révisé (SADR) de Laval
• CRÉER UN CENTRE-VILLE MULTIFONCTIONNEL, ATTRACTIF ET PERFORMANT
• RECONNAÎTRE LE CARACTÈRE MULTIPOLAIRE DU TERRITOIRE PAR LA CONSOLIDATION DES PÔLES
DE QUARTIER
• SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA VILLE POUR ACCROÎTRE SON
RAYONNEMENT
• GARANTIR UNE OFFRE RÉSIDENTIELLE, DES ÉQUIPEMENTS ET DES SERVICES PUBLICS ADAPTÉS
AUX BESOINS DES FAMILLES ET DE TOUS LES CITOYENS
• REVITALISER LES QUARTIERS PRÉSENTANT DES DÉFIS URBAINS ET SOCIOÉCONOMIQUES
• OPTIMISER L’OCCUPATION DU TERRITOIRE AUX POINTS D’ACCÈS ET AUX ABORDS D’UN RÉSEAU DE
TRANSPORT EN COMMUN STRUCTURANT
Pour réaliser tous ces objectifs, un train Est-Ouest s’impose ! Il faut le prévoir dans le SADR.
Si la modification de zonage ne suffit pas, alors avec le droit de préemption urbain, une commune
peut acquérir des biens dont elle a ou aura besoin pour mener à bien ses projets d'aménagement

Préempter pendant qu’il en est encore temps
• Le problème du train en Amérique : c’est le foncier (la disponibilité des terrains)
• Quand tout est déjà construit : c’est trop tard
• Les Métros souterrains sont très couteux à construire
• Les Autobus ne peuvent pas être la seule offre de transport en commun
• Penser au train en créant le schéma d’aménagement : c’est le moment
John Michaud demande à ce que la Ville de Laval, dans son Schéma d'aménagement et de développement
révisé (SADR), réserve en zonant ou préempte en rachetant, des terrains pour avoir le moment venu :
• De la place pour des voies ferrées et des gares
• De la place pour des terminus d’Autobus
• De la place pour des stationnements incitatifs
• De la place pour des garages et centres de maintenance
• De la place pour construire les ouvrages d’arts et accès routiers requis
• Des espaces industriels constructibles à échanger contre les terrains requis sur le tracé
• Des espaces résidentiels constructibles à échanger contre les terrains résidentiels requis sur le tracé

Transport en commun à Laval en 2017
Train AMT
vers Blainville
vers Saint-Jérôme

Train AMT
vers Deux-Montagnes

Train AMT
vers Montréal Centre-Ville
Métro Ligne Orange
vers Montréal Centre-Ville
vers Montréal Côte-Vertu
Train AMT
vers Montréal Centre-Ville

Transport en commun dans le grand Montréal
1966 : Métro de Montréal
1986 : Ligne Bleue
2007 : Métro à Laval
2014 : Train de l’Est
2020 : Réseau Électrique
Métropolitain (CDPQ Infra)
• 2021/25 : Prolongation Ligne
Bleue à Montréal
• 2021/25 : Prolongation Ligne
Jaune à Longueuil
• 2025/30 Réseau Électrique
Lavallois de 36 km d’Est en
Ouest
•
•
•
•
•

Objectifs du Réseau Électrique Lavallois
• Relier Saint-François à Laval-sur-le-Lac via le Centre-Ville
• Desservir un maximum de bassins résidentiels existants, pour les
transformer en TOS (Transit Oriented Suburbs)
• Desservir de nouveaux bassins résidentiels TOD (Transit Oriented
Developments)
• Desservir un maximum d’édifices publics structurants (Carrefour Laval,
Centropolis, Palais de justice, Hôtel-de-Ville, Place Bell, Université, Cegep,
Collèges, Hôpital Cité-de-la-Santé)
• Interconnexion des trois lignes de trains existantes (Métro Orange, REM –
Deux-Montagnes, St-Jérôme)
• Desservir les pôles d’emploi majeurs (Cité-de-la-Biotech, Industriel)

Réseau Électrique Lavallois (horizon 2030)
Train AMT
vers Blainville
vers Saint-Jérôme

Réseau Électrique Métropolitain
vers Deux-Montagnes

de Laval-sur-le-Lac à Saint-François…

Réseau Électrique Métropolitain
vers Montréal Centre-Ville
vers Aéroport P.E. Trudeau
vers Rive-Sud Dix-Trente
vers West Island

Métro Ligne Orange
vers Montréal Centre-Ville
vers Montréal Côte-Vertu
Train AMT
vers Montréal Centre-Ville
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Un Tram-Train ? Un Train-Tram-Train !
Train, Vitesse 90 KM/H

10 km Voies ferrées propres

Tram
40 km/h
7 km
Rues

Jean-Beraud
Daniel-Johnson
Notre-Dame
Concorde

Train, Vitesse 90 KM/H

19 km Voies ferrées propres
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Pourquoi un Tram-Train?
Train à l’Est, sur 19 km de voies ferrées propres, permettant une vitesse de 90 km/h
• Espaces libres pour créer des voies de chemin de fer entre Bibliothèque Marius-Barbeau et
Marcel-Villeneuve
• Voies du CP existantes à l’est (Chemin de fer Québec-Gatineau). Au sud de la 440, entre MarcelVilleneuve et Industriel
• Voies du CP existantes Nord-Sud le long du boul. Industriel entre la 440 et la station Concorde
Tram au Centre-Ville, sur 7 km, vitesse moyenne de 40 km/h
• Pas de foncier au centre-ville mais de grands boulevards (Concorde, Notre-Dame, Daniel-Johnson,
Jean-Beraud) permettant de réserver des voies au Tram, de Concorde à Curé-Labelle
Train à l’Ouest, sur 10 km de voies ferrées propres, permettant une vitesse de 90 km/h
• Espaces libres pour créer des voies de chemin de fer à l’Ouest de Curé-Labelle, entre la 440 et le
boul. Cléroux
• Espaces libres pour créer des voies de chemin de fer le long de l’Avenue des Bois, jusqu’à la gare
de Sainte-Dorothée

Boul. Notre-Dame, Dir. Est, vers la Place Bell

Desservir les pôles d’emploi majeurs
Liste non exhaustive
• Agence du Revenu du Canada, rue Jean-Beraud
• Immeubles bancaires : Desjardins, CIBC et BDC, boul. Daniel-Johnson
• Palais de Justice, boul. St-Martin
• Hôtel-de-Ville, boul. du Souvenir
• Cité-de-la-Biotech, boul. Armand-Frappier
• UdeM, Cegep Montmorrency, Collège Letendre
• Boul. Industriel : Lesters, Provigo, garage municipal, STL (station Renaud)
• Cité-de-la-Santé
• Collège Laval, Services Correctionnels Canada (station Pie-IX)

Tracé du Réseau Électrique Lavallois et Pôles d’emploi
Train AMT
vers Blainville
vers Saint-Jérôme

Réseau Électrique Métropolitain
vers Deux-Montagnes
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Réseau Électrique Métropolitain
vers Montréal Centre-Ville
vers Aéroport P.E. Trudeau
vers Rive-Sud Dix-Trente
vers West Island

Métro Ligne Orange
vers Montréal Centre-Ville
vers Montréal Côte-Vertu
Train AMT
vers Montréal Centre-Ville
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Station Sainte-Dorothée
Zonage ou Préemption requise pour :
• Nouvelle gare du REL
• Voies ferrées le long d’Avenue des Bois
• Terminus d’Autobus pour Sainte-Dorothée
Ouest et Laval-sur-le-Lac
• Stationnement incitatif (petite capacité)
Remarque :
• Interconnexion au REM Réseau Électrique
Métropolitain (vers Montréal Centre-Ville,
Aéroport P.E. Trudeau, Rive-Sud DixTrente et West Island)

Station Arthur-Sauvé
Zonage ou Préemption requise pour :
• Nouvelle gare du REL
• Voies ferrées le long d’Avenue des Bois
• Terminus d’Autobus pour Laval Ouest
et Saint-Eustache
• Stationnement incitatif (grande
capacité) (Route 148 et remplacement
stationnement Sainte-Dorothée)

Station Champagne
Zonage ou Préemption requise pour :
• Nouvelle gare du REL
• Voies ferrées au sud de l’Avenue des
Bois / 440
• Terminus d’Autobus pour SainteDorothée Est et Boisbriand
• Stationnement incitatif (grande
capacité) (Aut. 13)

Station Centième
Zonage ou Préemption requise pour :
• Nouvelle gare du REL
• Voies ferrées entre 440 et le boul.
Cléroux (Alternative : Voies ferrées sur
le boul. Cléroux)
• Terminus d’Autobus pour Chomedey
Remarque :
• Permettrait de créer un nouveau
quartier TOD entre Saint-Martin et
Cléroux le long de la 100e Avenue

Station Curé-Labelle
Zonage ou Préemption requise pour :
• Nouvelle gare du REL
• Voies ferrées prolongement JeanBéraud
• Terminus d’Autobus pour SainteRose et Chomedey
• Stationnement incitatif (moyenne
capacité)
Remarque :
• Préemption de nouveaux
développements industriels à
prévoir pour échange de terrain
avec propriétaires actuels

Station Carrefour Laval
Zonage ou Préemption requise
pour :
• Nouvelle gare du REL
• Voies ferrées Jean-Béraud et
Daniel-Johnson
Remarque :
• Permettre la construction de
stationnements étagés au
Carrefour Laval pour échange
de terrain

Station Centropolis
Palais de Justice
Zonage ou Préemption requise pour :
• Nouvelle gare du REL
• Voies ferrées boul. Daniel Johnson
• Terminus d’Autobus pour Chomedey

Station Hôtel-de-Ville
Zonage ou Préemption requise pour :
• Nouvelle gare du REL
• Voies ferrées boul. Daniel Johnson et
son prolongement
• Terminus d’Autobus pour Chomedey

Station Armand Frappier
Cité-de-la-Biotech
Zonage ou Préemption requise
pour :
• Nouvelle gare du REL
• Voies ferrées type Tram dans
le prolongement du boul.
Daniel Johnson et sur le boul.
Notre-Dame
• Terminus d’Autobus pour
Chomedey
• Stationnement incitatif
(grande capacité) (Aut. 15)

Station Montmorency
Place Bell
Zonage ou Préemption requise pour :
• Nouvelle gare du REL, dans le
Stationnement incitatif existant
• Voies ferrées type Tram sur le boul. de
la Concorde
Remarques :
• Terminus d’Autobus existant
• Stationnement incitatif existant,
capacité réduite largement compensé
par celui de la Cité-de-la-Biotech
• Interconnexion avec Métro ligne
Orange

Station Concorde
Zonage ou Préemption requise pour :
• Nouvelle gare du REL
• Voies ferrées type Tram sur le boul. de la
Concorde
• Voies ferrées parallèles au CP, sauf
cohabitation sur ouvrage d’art (Pont
Saint-Martin)
• Stationnement incitatif (moyenne
capacité) en complément de l’existant
Remarques :
• Aiguillage aérien à prévoir
• Préemption de nouveaux
développements industriels à prévoir
pour échange de terrain avec propriétaire
actuels
• Interconnexion avec Métro ligne Orange

Station Renaud
Boul. Industriel
Zonage ou Préemption requise pour :
• Nouvelle gare du REL
• Voies ferrées parallèles au CP, sauf
cohabitation sur ouvrage d’art
(Pont Saint-Martin)
• Terminus d’Autobus pour Place
Renaud, Domaine Renaud, Boul
Industriel
• Stationnement incitatif (moyenne
capacité)
Remarque :
• Préemption de nouveaux
développements industriels à
prévoir pour échange de terrain
avec propriétaire actuels

Zoom
Échangeur
Saulnier / 440
Zonage ou Préemption
requise pour :
• Voies ferrées
parallèles au CP,
étagement pour
traverser
• Voies ferrées type
Tram sur boul. RenéLaennec
Remarque :
• Préemption de
nouveaux
développements
industriels à prévoir
pour échange de
terrain avec
propriétaire actuels

Station Cité-de-la-Santé
Vimont
Zonage ou Préemption requise
pour :
• Nouvelle gare du REL
• Voies ferrées type Tram sur
boul. René-Laennec
• Terminus d’Autobus pour
Vimont
• Stationnement incitatif
(moyenne capacité)

Station Papineau
Zonage ou Préemption requise pour :
• Nouvelle gare du REL
• Voies ferrées parallèles au CP, sauf
cohabitation sur ouvrage d’art (Pont
Aut. 19)
• Terminus d’Autobus pour Duvernay
• Stationnement incitatif (grande
capacité) (Aut. 19)

Station Pie-IX
Zonage ou Préemption requise pour :
• Nouvelle gare du REL
• Voies ferrées parallèles au CP, sauf
cohabitation sur ouvrage d’art (Pont
Route 125)
• Terminus d’Autobus pour Duvernay
et Saint-Vincent-de-Paul
• Stationnement incitatif (grande
capacité) (Route 125)
Remarque :
• Stationnement incitatif existant
• Interconnexion avec le futur SRB,
Service Rapide par Bus Pie IX

Station Olivier-Charbonneau
Zonage ou Préemption requise pour :
• Nouvelle gare du REL
• Voies ferrées parallèles au CP, sauf
cohabitation sur ouvrage d’art (Pont
Aut. 25)
• Terminus d’Autobus pour Duvernay
• Stationnement incitatif (grande
capacité) (Aut. 25)
Remarque :
• Développement TOD du quartier entre
Ave. Roger-Lortie et rue du Souchet

Station Marius-Barbeau
Zonage ou Préemption requise pour :
• Nouvelle gare du REL
• Voies ferrées le long d’Avenue
Marcel-Villeneuve
• Terminus d’Autobus pour SaintFrançois
• Stationnement incitatif (petite
capacité)
Remarque :
• Gare du REL à définir, soit dans le
parc au sud de Marcel-Villeneuve,
soit dans la zone agricole au nord

Défis
• Négociations avec le CP et la Québec-Gatineau Railway, pour doubler la voie de la jonction
Saint-Martin jusqu’à l’Avenue Marcel-Villeneuve aux frais du REL en échange d’un partage de
créneaux : 5H00 – 23H00 pour le REL et 23H00 – 5H00 pour Québec-Gatineau Railway
• Négociations avec le CP, pour ajouter des voies de la jonction Saint-Martin jusqu’à la
Concorde, avec gestion de l’aiguillage Concorde et le partage des ouvrages d’arts
• Deux viaducs majeurs : Autoroute 440 (niveau René-Laennec) et Autoroute 13 (entre 440 et
Cléroux)
• Ouvrage d’art majeur à Concorde, aiguillage de raccordement au CP en virage & surélévation
• Quelques entreprises à déplacer (bâtiments peu dispendieux). Prévoir de conserver des
espaces industriels constructibles dans les nouveaux développements, à échanger contre les
terrains requis sur le tracé
• À priori, aucune résidence à détruire. Prévoir quand même de conserver des espaces
résidentiels constructibles dans les nouveaux développements, à échanger contre les terrains
requis sur le tracé
Des défis non négligeables mais loin d’être insurmontables pour un tel projet structurant dans
une ville de cette taille.

Garages et Centre de Maintenance à prévoir

Centre de Maintenance à définir dans
un secteur industriel le long du tracé
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Métro Ligne Orange
vers Montréal Centre-Ville
vers Montréal Côte-Vertu

Avantages du Réseau Électrique Lavallois
• Répond à tous les Objectifs du Schéma d'aménagement et de
développement révisé (SADR) de Laval
• Permettra, en plus, de remplacer certaines lignes de bus par de plus
petits véhicules, des quartiers résidentiels vers la station de REL

Intégration parfaite du Réseau Électrique Lavallois
dans le concept d’organisation spatiale du SADR
Train AMT
vers Blainville
vers Saint-Jérôme

Réseau Électrique Métropolitain
vers Deux-Montagnes
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Réseau Électrique Métropolitain
vers Montréal Centre-Ville
vers Aéroport P.E. Trudeau
vers Rive-Sud Dix-Trente
vers West Island

Métro Ligne Orange
vers Montréal Centre-Ville
vers Montréal Côte-Vertu
Train AMT
vers Montréal Centre-Ville

Réseau Électrique Lavallois (horizon 2030)
Train AMT
vers Blainville
vers Saint-Jérôme

Réseau Électrique Métropolitain
vers Deux-Montagnes

de Laval-sur-le-Lac à Saint-François…

Réseau Électrique Métropolitain
vers Montréal Centre-Ville
vers Aéroport P.E. Trudeau
vers Rive-Sud Dix-Trente
vers West Island

Métro Ligne Orange
vers Montréal Centre-Ville
vers Montréal Côte-Vertu
Train AMT
vers Montréal Centre-Ville
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Crédits et mentions
Les schémas, images, logos appartiennent à leurs auteurs respectifs, et ne sont utilisés qu’à fins
informatives.
• Google Earth
• Ville de Laval, cartes issues du SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE LA
VILLE DE LAVAL, second projet.
• Vinci, ligne G du Tramway de Toulouse
• Rail for the Valley, Tramway de Mulhouse
• Solea, www.solea.info Les transports de l’agglomération Mulhousienne (267,000 hab.)
John Michaud, citoyen de Laval, ne possède aucun terrain, multilogement ou entreprise le long du
tracé proposé (hormis sa résidence principale près du boul. Tessier)
Le tracé proposé est issu d’une réflexion basée sur des critères objectifs de développement de la
ville de Laval et non sur des objectifs d’enrichissement personnel
Merci de votre attention.
7 mai 2017

