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10. Diagnostic croisé

La présente section a pour objectif de synthétiser les enjeux identifiés dans le cadre du portrait
et diagnostic de la mobilité, mais aussi de croiser ces résultats avec les informations compilées
dans le cadre des activités de consultation réalisées avec les parties prenantes spécialisées, le
1er novembre 2022, et avec les citoyens, le 16 novembre 2022. Le tableau 10.1 résument les
constats-enjeux du portrait diagnostic et des activités de consultation. Ceux-ci serviront de base
à l’élaboration du plan d’action pour le secteur d’étude, incluant un volet particulier pour le projet
de PPU Lachine-Est.
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Thème Portrait et diagnostic Atelier des parties prenantes Consultation citoyenne 

Organisation du 
territoire et 

urbanisation 

 Il y a une concentration de l’usage industriel à l’est aux abords du canal de
Lachine et de l’A-20;

 Le reste du secteur est à prédominance résidentielle sauf au niveau des Galeries
Lachine et des complexes commerciaux de Remembrance et Victoria;

 Les principales barrières à la mobilité du secteur sont :

 L’A-20 et les voies ferrées au nord; 

 Le fleuve au sud; 

 Le canal de Lachine au sud et à l’est; 

 La R-138 et la voie ferrée au à l’est. 

 La concentration de barrières au niveau de l’échangeur Saint-Pierre complexifie
grandement l’accessibilité au secteur, et ce, dans toutes les directions;

 En combinaison avec le canal de Lachine, la falaise Saint-Jacques, située à l’est
du secteur, canalise les déplacements d’est en ouest et les limite dans l’axe nord-
sud;

 Il y a plusieurs pôles générateurs de déplacements dans le secteur. Trois
concentrations sont identifiées :

 Le long de la rue Provost;

 Sur la 32e avenue et la rue Victoria, près de leur croisement commun;

 Dans le Vieux-Lachine entre la rue Notre-Dame et le boulevard Saint-
Joseph. 

 Il y a un manque de perméabilité générale nord-sud;

 Plusieurs secteurs sont enclavés :

 Le pôle d’emploi au nord de l’A-20; 

 Le quartier Saint-Pierre (accès difficile au quartier à l’Est). 

 L’échangeur Saint-Pierre est problématique :

 L’échangeur, les autoroutes et les routes l’entourant agissent comme 
barrières aux déplacements; 

 L’échangeur concentre tous les modes en un seul endroit. C’est un goulot 
d’étranglement. Il y a un manque d’alternative sur le territoire; 

 L’échangeur enclave le quartier Saint-Pierre (barrière au sud). 

Sociodémographie 

 Il y a de fortes densités de population (> 8 000 hab./km²) dans les
développements récents de l’ouest ainsi que des densités appréciables dans les
secteurs plus anciens
(> 5 000 hab./km²);

 Un vieillissement de la population est observé;

 L’arrondissement comprend une forte proportion de petits ménages : 69 %
comptent deux personnes ou moins;

 Le district Du Canal a connu une importante croissance entre 2006 et 2016 (17,5
%);

 Le secteur d’étude présente des revenus médians plus faibles que
l’arrondissement. L’écart est notable dans le district de J-Émery-Provost.
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Thème Portrait et diagnostic Atelier des parties prenantes Consultation citoyenne 

Habitudes de 
déplacement 

 Les parts de déplacements produits et attirés par le secteur d’étude sont 
similaires tant en pointe du matin que durant toute la journée (24h); 

 Le travail est le motif principal des déplacements produits et un motif important 
des déplacements attirés; 

 Les études sont le motif principal des déplacements internes et un motif important 
des déplacements attirés; 

 Les caractéristiques de motorisation des ménages sont assez stables depuis 
1998; 

 Les parts modales du transport collectif sont plus importantes à Saint-Pierre qu’à 
Lachine; 

 De façon générale, l’automobile est le mode de prédilection (>45 %); 

 Les destinations principales des déplacements produits sont : 

 Montréal centre; 

 Centre-ville; 

 Saint-Laurent (PPAM); 

 LaSalle (24h). 

 Les origines principales des déplacements attirés sont : 

 Montréal centre; 

 Lachine (hors secteur); 

 Montréal ouest (PPAM); 

 LaSalle (24h). 

 L’automobile est le mode de prédilection des déplacements internes (>43 % entre 
les sous-secteurs); 

 Une part importante des déplacements internes aux sous-secteurs se font par 
modes actifs (> 38 %); 

 Presque la totalité des déplacements automobiles internes ont un potentiel de 
report modal. 

  
 

Réseau routier et 
stationnement 

 Il y a une absence d’artère dans l’axe est-ouest : 

 Les rues Saint-Jacques et Victoria ont des DJMA normalement associés à 
des artères, bien qu’elles soient des collectrices. 

 Il y a un effet d’entonnoir entre Lachine et LaSalle. Les deux points de traversée 
sont très achalandés : 

 L’avenue Saint-Pierre / Dollard voit 19 000 véh./jour; 

 Le chemin du musée voit 13 000 véh./jour; 

 Il y a un grand nombre de cases de stationnement hors rue (1 256 places); 

 Le stationnement sur rue cause parfois du resserrement sur les axes plus étroits. 

 Le camionnage est identifié comme : 

 Ayant un impact sur les résidents; 

 Nécessitant des connexions avec les autres arrondissements et villes liés. 

 Le réseau routier manque de liens nord-sud continus; 

 Il y a un manque d’harmonisation et de cohabitation sur le réseau routier; 

 Le réseau est congestionné. Les résidents transitent par les rues locales afin 
d’éviter la congestion sur les axes principaux. C’est un mauvais usage du réseau; 

 L’échangeur Saint-Pierre est problématique : il cause un débordement de la 
congestion dans l’arrondissement Lachine. 

 Le stationnement est facile et principalement gratuit; 

  

 Il a beaucoup de circulation dans le secteur du collège Saint-Anne; 

 Il y a un manque de stationnement dans le Vieux-Lachine. Le manque de 
stationnement sur la rue Notre-Dame cause un débordement sur les rues locales 
et complexifie le stationnement des résidents; 

 La rue Notre-Dame et la 6e avenue sont étroites et ralentissent la circulation; 

 Il y a souvent de la congestion à l’intersection entre la rue Victoria et la voie ferrée 
[1re Avenue et avenue Georges V]. L’avenue Georges V supporte difficilement la 
circulation actuelle. 
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Thème Portrait et diagnostic Atelier des parties prenantes Consultation citoyenne 

Transport actif 

 L’implantation généralement rectiligne et quadrillée du secteur d’étude favorise 
des déplacements à pied efficace et nécessitant peu de détours; 

 Le réseau cyclable est bien développé dans l’axe est-ouest au sud du secteur, 
mais moins au nord; 

 Le réseau cyclable manque de connexions dans l’axe nord-sud. Le réseau nord-
sud actuel est principalement composé de chaussées désignées et ne dessert 
pas les pôles commerciaux de la 32e avenue, de la rue Remembrance et de la 
rue Victoria; 

 Les points de passages du secteur présentent quelques problématiques pour les 
modes actifs, surtout au niveau de l’échangeur Saint-Pierre. 

 Il y a un manque d’interconnexion avec le réseau cyclable montréalais, 
particulièrement dans l’axe nord-sud. Les liens nord-sud sont surtout des 
chaussées désignées; 

 La trame de rue présente un potentiel d’implantation de mesures préférentielles 
pour le vélo; 

 Le bord du canal présente une piste cyclable conviviale, mais elle ne s’étend pas 
à l’intérieur du quartier [outre sa continuité sur le bord de l’eau]; 

 Il y a un manque de mesures incitatives pour les transports actifs; 

 Il y a un manque d’offre de services de transport actif, notamment l'offre de vélos 
en libre-service de BIXI. 

 Il y a un manque de connexions cyclables : 

 Linéaires (nord-sud et est-ouest). Les usagers doivent zigzaguer pour 
attendre leurs destinations; 

 Perpendiculaire (nord-sud) aux pistes est-ouest existantes; 

 Entre les liens existants et les commerces; 

 Vers les écoles. 

 La piste cyclable de la promenade Père-Marquette (bord de l’eau) est très 
achalandée la fin de semaine; 

 L'offre de vélos en libre-service de BIXI est limitée dans le secteur d’étude, 
notamment au niveau de la gare Du Canal; 

 La gare du Canal est peu accessible à vélo et l’offre en supports à vélo y est 
limitée; 

 Le parc du bord de l’eau est difficilement accessible pour les PMR; 

 Un manque d’espaces de repos pour les PMR est observé (bancs, tables, etc.); 

 La zone de circulation partagée (absence de corridor piétonnier distinct) sur la 15e 
avenue vis-à-vis la Paroisse des Saint-Anges rend difficile la cohabitation des 
usagers, dû aux vitesses pratiquées par les véhicules;  

 

Transport collectif 

 La gare Du Canal présente un potentiel d’intermodalité. La fréquence et les 
périodes de service actuelles sont cependant problématiques; 

 L’échangeur Saint-Pierre rend difficile l’accès en modes actifs à la gare depuis 
l’est; 

 Il n’y a aucun service d’autobus d’exo dans le secteur; 

 Les consultations liées à la refonte du réseau de la STM pour les 
arrondissements de Lachine et LaSalle ont notamment relevé : 

 Le parcours sinueux et la faible fréquence des lignes locales; 

 Des pôles de destinations à améliorer : 
o Le centre-ville; 
o L’arrondissement Saint-Laurent; 
o Le quartier Notre-Dame-de-Grâce; 
o L’arrondissement Verdun; 
o Le secteur industriel de Lachine (au nord de l’A-20); 
o Les collèges Saint-Anne et Saint-Louis; 
o Le quartier Saint-Pierre. 

 Le service d’autopartage de Communauto a connu une forte croissance depuis 
2017 (> 10 % par année). Malgré cette croissance soutenue, Communauto 
estime que ces abonnés ne représentent que 1,85 % des ménages de 
l’arrondissement. 

 Il y a un manque d’infrastructures structurantes; 

 Il y a peu de fréquence tant pour les bus que pour les trains; 

 Il y a peu ou pas de pôles d’échange intermodal incluant le transport en commun; 

 La gare Du Canal est peu accessible et conviviale 

 Plusieurs lignes d’autobus desservent le secteur d’étude avec plusieurs arrêts, 
mais la fréquence n’est pas suffisante; 

 Un arrimage est nécessaire entre les déplacements internes et externes à 
l’arrondissement en transport en commun. Les connexions suivantes sont 
difficiles : 

 Le pôle d’emploi du nord de l’arrondissement; 

 Le quartier Saint-Pierre (à l’interne et à l‘externe); 

 L’ouest de l’arrondissement LaSalle. 

 La ligne 496 manque d’arrêts dans le quartier Saint-Pierre; 

 Il y a un manque de connaissance du transport collectif (offre, avantage et 
autres), particulièrement pour les nouveaux résidents; 

 Les transports collectifs sont difficiles d’accès et peu disponibles dans le secteur; 

 Les frais des stationnements incitatifs peuvent être dispendieux pour certains 
citoyens; 

 Il y a un manque de terrain combiné à une difficulté d’acquisition pour 
l’implantation d’infrastructure de transport collectif; 

 Il y a un manque de mesures incitatives pour les transports collectifs. 

 La ligne 195 est non efficace; 

 Les lignes express sont efficaces, mais sont achalandées et circulent dans la 
congestion; 

 Il y a un manque d’accessibilité au centre-ville hors pointe et en soirée; 

 L’attente à la station Lionel-Groulx [hors du secteur d’étude] amène un sentiment 
d’insécurité pour les usagers en soirée; 

 Il y a un manque d’espace dans les abribus des lignes en direction de Montréal, 
particulièrement le long de la rue Victoria; 

 L’offre en stationnement à la gare Du Canal est insuffisante; 

 Il y a un manque de desserte de transport structurant vers l’aéroport de Montréal. 
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Thème Portrait et diagnostic Atelier des parties prenantes Consultation citoyenne 

Sécurité 

 De 2015 à 2019 inclusivement : 

 Le nombre de collisions observé annuellement est relativement stable; 

 Une occurrence plus élevée de collisions est observée en semaine, du mardi 
au jeudi; 

 Le nombre de collisions augmente graduellement pendant la journée pour 
atteindre un maximum pour la période de 15 h à 18 h; 

 Plus d’une collision sur 10 est catégorisée comme un impact avec un usager 
des modes actifs (piéton ou cycliste); 

 Les véhicules lourds représentent 6,2 % des véhicules impliqués dans les 
collisions; 

 Deux collisions mortelles et douze collisions graves ont été recensées; 

 Les secteurs suivants sont associés à une concentration de collisions : 
o L’échangeur du boulevard Montréal-Toronto et de la 1re Avenue; 
o Le secteur municipal localisé sous l’échangeur Saint-Pierre; 
o La 32e Avenue. 

 Plus du quart des collisions impliquant un piéton sont recensées sur la rue 
Provost; 

 Trois collisions impliquant un piéton sont recensées à l’intersection de la rue 
Saint-Jacques et de l’avenue Duranceau; 

 Près du tiers des collisions impliquant un cycliste sont recensées sur la rue 
Victoria; 

 Quatre collisions impliquant un cycliste sont recensées à l’intersection de la 
rue Notre-Dame et de l’avenue Saint-Pierre. 

 Quelque 34 km de rues corridors sont présents sur le territoire, incluant des 
brigadiers à certaines intersections. La signalisation de zone scolaire est toutefois 
ciblée aux abords des écoles; 

 Des enjeux de circulation sont présents au niveau : 

 Deux écoles dans le secteur de la 12e Avenue et de la rue Saint-Louis 
(collège Sainte-Anne et école Jardin-des-Anges); 

 De l’école Très-Saint-Sacrement, en lien avec le cul-de-sac et le 
débarcadère. 

 Des cases de stationnement perpendiculaires sont présentes le long de différents 
axes routiers (rue Victoria, rue William-MacDonald, 10e Avenue, etc.). 

 Le camionnage est identifié comme étant accidentogène; 

 Les voitures stationnées perpendiculairement sur la rue Victoria reculent sur un 
axe routier très fréquenté; 

 Il y a un sentiment général d’insécurité chez les usagers des modes actifs qui est 
particulièrement présent dans le quartier Saint-Pierre et à proximité de celui-ci; 

 Le partage des voies entre les différents modes crée un sentiment d’insécurité 
chez les usagers des modes actifs. 

 

 Certaines entrées charretières de l’avenue Georges V présentent des 
problématiques de sécurité en raison de véhicules encombrants obstruant la 
visibilité; 

 Un sentiment d’insécurité est ressenti par les cyclistes : 

 Dans leurs déplacements vers et depuis les écoles; 

 À proximité des commerces; 

 Aux intersections de l’axe Victoria; 

 Aux extrémités des liens cyclables officiels, dû au manque de connectivité du 
réseau; 

 Sur les trottoirs cyclables du boulevard Saint-Joseph; 

 Dans la transition entre l’avenue Dollard et la rue Victoria, au niveau de 
l’échangeur Saint-Pierre; 

 Sur le boulevard Saint-Joseph (dans Lachine-Est), lié à un manque 
d’éclairage; 

 Les connexions entre Saint-Pierre et les arrondissements et villes liées au nord 
sont jugées peu sécuritaires; 

 Le déneigement et déglaçage des trottoirs est déficient, ce qui rend les 
déplacements des PMR peu sécuritaires en période hivernale. 

 

 

 


