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FRÉQUENCE DE PASSAGE ET

DESSERTE DU TRAIN DE BANLIEUE



Sources: Données provenant des titres valisés par la carte OPUS pour une journée typique d’autonome, soit le 19 septembre 
2018 et des données de comptage d’exo du mois de septembre 2018

Service

Achalandage quotidien selon les 

modes de transport collectif (ARTM)

Nombre d’embarquements
%

Autobus 1 091 000 51

Métro 965 000 45

Trains de 

banlieue
87 000 4

Total 2 143 000 100
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ÉTAT ACTUEL DU SERVICE
ET PROBLÉMATIQUES

Carte du réseau de voies ferrées
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ÉLECTRIFICATION DU RÉSEAU
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AVANTAGES
Train de banlieue sur la ligne  Deux-Montagnes                                                                                  AMT. 2008
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DENSIFICATION DES SECTEURS

ADJACENTS AUX GARES DANS UNE

VISION DE TYPE TOD



ÉTAT ACTUEL DE L’AMÉNAGEMENT AUTOUR DES GARES DE

TRAINS DE BANLIEUE
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Gare de Pointe-aux-Trembles. Montréal

_

Gare de Sainte-Rose. Laval

Vues aériennes                                                                                                               Gougle Maps. 2022
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NAMUR – JEAN-TALON OUEST:

LE TRIANGLE Vue de la rue Paré, Buchan et de la place du Triangle                                                                   Catalyse urbaine. 2019
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