Portrait de la Ville de Gatineau
•

284 557 habitants (4e ville en importance au Québec)

•
•

Population en croissance : + 23 % depuis la fusion en 2002 (53 200 personnes de plus)
Partie de la région métropolitaine Gatineau-Ottawa (1,2 million d’habitants – 5e région en importance au
Canada)

•

Près de 60 000 déplacements à l’heure de pointe entre les deux villes

•
•

Besoins grandissants en mobilité
Demande croissante en transport collectif (augmentation constante de l’achalandage sur le réseau depuis
2014)

•

Saturation du réseau routier et peu de possibilités d’augmenter la capacité routière

•

45 000 Gatinois (37,8 %) dont le lieu de travail se situe à Ottawa

2

Vue sur Gatineau
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Vue sur l’ouest de Gatineau,
zone visée par le projet
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Un projet sur rails pour un réseau moderne
•

Projet de système sur rails de 26 km reliant l’ouest de la ville avec les centres-villes de Gatineau
et d’Ottawa

•

Des liens sur deux ponts pour un arrimage optimal au train léger
et au centre-ville d’Ottawa

•

Un système à haute fréquence, fiable et confortable

•

Une technologie 100 % électrique et écologique
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Objectifs du projet
•

Répondre à la demande de mobilité des résidents de la partie ouest de la Ville de Gatineau

•

Assurer un lien fiable, efficace et écologique entre l’ouest de Gatineau et les pôles majeurs
d’emplois et de divertissements des centres-villes de Gatineau et d’Ottawa

•

Structurer le développement urbain et la densification dans l’ouest de Gatineau autour
d’un axe ferroviaire de transport collectif à haute fréquence

•

Soutenir le développement économique de Gatineau en favorisant la mobilité durable des
employés des entreprises actuelles et futures, ainsi que pour le secteur touristique

•

Contribuer aux objectifs gouvernementaux de réduction des gaz à effet de serre et
d’augmentation de la mobilité durable
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Une demande en mobilité croissante
•

Entre 2001 et 2011, augmentation de 49 % de la population dans l’ouest de Gatineau
(+ 24 000 personnes)

•

D’ici les 15 prochaines années : augmentation additionnelle prévue de la population de
22 % et augmentation prévue de 50 % de la demande en mobilité

•

Réseau actuel : assure plus de 23 000 déplacements quotidiennement, mais ne suffit
plus à la demande et présente des enjeux de fiabilité

•

Même en renforçant le réseau actuel, impossible de répondre à la demande prévue et
d’augmenter l’achalandage du transport en commun pour permettre à la Ville d’atteindre
ses objectifs de mobilité durable

•

Saturation du réseau routier actuel avec l’augmentation de la population

•

Près de 60 % des usagers de l’ouest se destinent au centre-ville de Gatineau ou d’Ottawa
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Répartition de la population actuelle
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Répartition de la population future
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Pôles d’emplois et d’activité

Demande en mobilité actuelle
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Demande en mobilité future
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Un processus continu depuis 25 ans
1992 : présentation du plan intégré de transport, incluant les premières études de fluidité et de déplacements
pour l’ouest de Gatineau

2011 : début de l’étude des besoins et des solutions pour un système de transport collectif structurant dans la
partie ouest de la Ville de Gatineau
2012 : dévoilement des conclusions de la stratégie interprovinciale de transport collectif

2017 : signature de la première entente officielle d’arrimage et de planification
commune du transport collectif entre Gatineau et Ottawa
2018 : dévoilement des conclusions de l’étude des besoins et des solutions et prise
de position du conseil municipal en faveur d’un mode sur rails pour
le transport collectif à l’ouest
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Des ajustements de service
en continu pour répondre aux besoins
2007 : refonte de la desserte de transport collectif dans l’ouest de la ville pour répondre aux besoins
grandissants
2013 : mise en service du Rapibus (système rapide par bus desservant l’est de Gatineau avec un lien vers l’ouest)
2014-2015 : ajustements en continu du réseau Rapibus pour s’adapter aux besoins
2016 : seconde refonte de la desserte de transport collectif dans l’ouest de la ville afin de bonifier les services et
répondre à la croissance de la demande
2017-2018 : ajouts supplémentaires au service de l’ouest pour continuer de répondre à la demande croissante
2018 : annonce du prolongement du Rapibus jusqu’au boulevard Lorrain
et début de la construction de la station Lorrain
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Contexte métropolitain Gatineau-Ottawa
•

Agglomération de 1,2 millions de personnes (5e au Canada)

•

Près de 40 % des travailleurs de Gatineau se dirigent vers Ottawa tous les jours (plus de 45 000 personnes)

•

Mise en service du train léger à Ottawa en 2018 et volonté de réduire les autobus au centre-ville de la
capitale

•

Un système sur rails permettra une meilleure intégration des réseaux, ce qui est l’objectif commun des
deux villes

•

Saturation due à une autocongestion d’un système rapide par bus à la traversée vers Ottawa dans un
horizon de 10 à 15 ans
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Consultations publiques : un projet consensuel
•

Large consensus sur la nécessité d’investir dans un système structurant dans une perspective long terme

•

47 % des citoyens privilégient un système sur rails (contre 39 % pour un système rapide par bus)

•

Système sur rails plus populaire parmi les non-usagers du transport en commun
(58 % des usagers préfèrent ce mode), démontrant une forte attraction
envers cette technologie

•

Appui important à l’arrimage du système de transport collectif
de Gatineau avec celui de la Ville d’Ottawa

•

Citoyens souhaitent un transport à
haute fréquence, fiable et écologique
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Carte du tracé
proposé pour le
système sur rails
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 26 km de rails

Carte du tracé
proposé pour
le système sur
rails

 Deux axes :
•
•

chemin Vanier, boulevard du Plateau, boulevard Saint-Raymond au nord
chemin Eardley, rue Principale, chemin d’Aylmer, boulevard Alexandré-Taché, rue
Laurier au sud

 Deux ponts pour créer une boucle avec l’O-Train d’Ottawa :
•
•

À l’ouest via Pont Prince-de-Galles en se raccordant à la station Bayview
À l’est via Pont Alexandra pour assurer un lien entre les deux centres-villes et en
étant à distance de marche de la station Rideau

 260 passagers par véhicule
 Haute fréquence :
•
•

5 minutes en pointe à la mise en service (2,5 minutes entre le boulevard SaintRaymond et le Pont Prince-de-Galles)
15 minutes les soirs et la fin de semaine

 En site propre, sauf aux endroits n’ayant pas l’emprise nécessaire
 Prioritaire dont des intersections sans passage à niveau
 Fiabilisé et 100 % électrique

 Réduction de 60 % des autobus à destination du centre-ville d’Ottawa
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Carte de la
distance des
résidences

• 42,6 % des résidences actuelles à l’ouest du Parc de la Gatineau à 700 m ou
moins de marche d’une station
• Desserte du cœur commercial d’Aylmer, du Plateau,
du Manoir-des-Trembles, de Val-Tétreault et du centre-ville de Gatineau
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Insertion du système sur rails
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Estimation préliminaire des coûts
• 80 millions $ du km, incluant le matériel roulant et les
investissements connexes (centre d’entretien et autres éléments
techniques)
• Total : 2,1 milliards $
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Échéancier préliminaire
Juin 2018 : présentation publique du projet préliminaire et demande d’engagements
financiers
2018-2020 : étude complémentaire
Mars 2020 : dépôt du concept final
2020-2028 : études environnementales,
conception des plans et devis,
construction et mise en service
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