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Planitrans a réalisé cette étude de circulation pour le compte de 11144995 
Canada inc. (Pitsas Architectes inc.). Cette étude de circulation ne peut être 
utilisée dans un contexte ou une portée autre que la prestance pour laquelle 
Planitrans a été mandaté et ne peut pas être invoquée en tout ou en partie par 
un tiers ou être utilisée à d'autres fins. Toute personne choisissant d'utiliser une 
partie ou l’ensemble de cette étude de circulation sans l'autorisation expresse et 
écrite de Planitrans sera tenue d’indemniser Planitrans pour toute perte ou 
dommage en résultant. Planitrans a préparé cette étude de circulation en utilisant 
des normes de bonnes pratiques professionnelles et des procédures 
rigoureuses en fonction d’intrants et d’informations dont elle disposait à ce jour 
et toute nouvelle information pourrait en altérer la validité des résultats, 
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1. INTRODUCTION 

1.1 Mise en contexte 

Le promoteur 11144995 Canada inc. désire redévelopper l’îlot présentement vacant situé au 

4216, boulevard Dorchester, à Westmount. 

 

Ce site, d’une superficie de 689 m2, est présentement vacant depuis 2016 et a jadis occupé un 
immeuble résidentiel multi-logements dont un incendie a détruit le bâtiment en 1998 (voir 

photographies à l’Annexe A). Ainsi le promoteur y propose le redéveloppement en un bâtiment 

résidentiel de 11 unités d’habitation réparties sur 5 niveaux, incluant 16 cases de stationnement 
intérieures. L’accès au site se fera via la ruelle située entre les avenues Columbia et Green, au 
sud du boulevard Dorchester. Aucun accès direct au site via le boulevard Dorchester n’est prévu. 
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Afin de se conformer aux différentes exigences relatives au processus d’approbation du plan 
d’implantation, dont une demande de modification au règlement de zonage no 1303 de la Ville 

de Westmount en ce qui concerne le nombre d’étages (de 3 à 5 niveaux) ainsi que celle de 

l’évaluation des impacts sur les déplacements, une Étude de circulation est requise. C’est dans 
ce contexte que les experts en planification des transports et gestion de la mobilité, Planitrans 

ont été mandaté par la société 11144995 Canada inc., afin d’accompagner cette dernière dans 
le processus d’approbation du plan d’implantation auprès des autorités compétentes concernées 
de la Ville de Westmount. 

1.2 Portée du mandat 

L’objectif de cette étude est d’analyser l’impact de l’implantation de ce projet de 
redéveloppement immobilier sur la circulation et le stationnement et de proposer des mesures 

de mitigation, si nécessaire, visant à diminuer les impacts du projet sur ces deux volets en 
favorisant l’usage des modes alternatifs à l’automobile en solo, conformément aux orientations 

du Plan directeur de la circulation et du transport actif pour la Ville de Westmount. 

Les principaux objectifs de l’étude de circulation sont : 

• Caractériser le secteur adjacent (aménagements routiers, signalisation, service de 

transport collectif, transport actif, débits de circulation, niveaux de service véhiculaires, 
stationnement). 

• Caractériser le projet de redéveloppement en termes de superficie, d’accessibilité, de 

stationnement et de livraison. 

• Estimer les nouveaux déplacements générés par le projet de redéveloppement ainsi que 
le stationnement et le camionnage induits par ce dernier. 

• Évaluer la fonctionnalité future anticipée en tenant compte des différents paramètres 
analysés et proposer des mesures de mitigation, si nécessaire. 

1.3 Approche méthodologique 

Les études de circulation concernant l’évaluation des impacts sur la circulation dans les rues 

adjacentes s’effectuent dans un cadre d’analyse connu et documenté, à partir du Trip Generation 

Handbook de l’ITE. La démarche utilisée comporte les étapes suivantes : 
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1. Analyse de comptages de la circulation à l’intersection adjacente du site de 
redéveloppement immobilier pour obtenir un portrait de la situation actuelle et cueillette 

de données auprès des autorités compétentes concernées. 
2. Génération des déplacements, consistant à estimer le nombre de déplacements induits 

par le projet durant les heures de pointe du trafic sur les rues adjacentes, sur la base 
d’observations de projets d’envergures semblables et de fonctions similaires. 

3. Distribution des déplacements entre les diverses zones d’origine de la clientèle et le site 
du projet de redéveloppement immobilier concerné, sur la base de la répartition actuelle 
du trafic sur le réseau routier adjacent. 

4. Affectation des nouveaux déplacements au réseau routier et addition de ces derniers à 
ceux existants aux principaux points d’accès. 

5. Évaluation du fonctionnement des accès et de ses principes. 
6. Calcul des niveaux de service à ces points d’accès, AVANT et APRÈS l’implantation du 

projet de redéveloppement immobilier, à l’aide du logiciel Synchro / SimTraffic. 
7. Évaluation de l’impact du projet sur la circulation et le stationnement. 
8. Proposition de mesures d’atténuation pour minimiser les impacts du projet de 

redéveloppement immobilier et obtenir une qualité de circulation équivalente à la situation 
actuelle, s’il y a lieu. 

Les analyses réalisées dans le cadre de cette étude sont en grande partie tributaires des données 

recueillies et utilisées en intrants. Il convient donc, d’entrée de jeu, de préciser la nature et la 
pertinence ainsi que les sources des données utilisées. 

Parts modales L’estimation des parts modales des déplacements a été réalisée à partir des 
données de l’enquête origine-destination (Enquête O-D de 2013) réalisée 

dans la grande région de Montréal par l’AMT (AMT et ses partenaires, 

Mobilité des personnes dans la région de Montréal, Édition 2013). 

Transports en 

commun 

L’offre de transports en commun dans ce secteur de la ville de Westmount 
a été caractérisée à partir des données de service de la Société de 
Transport de Montréal. 



 
  ÉTUDE DE CIRCULATION 
  Projet de développement résidentiel 
  du 4216, boulevard Dorchester 

  à Westmount 

11144995 Canada inc. 8 15 octobre 2019 
	

Comptages de 

circulation 

Aucun nouveau comptage de circulation n’a été réalisé en raison de la 
reconstruction du complexe Turcot qui entraîne la fermeture actuelle d’une 

section de la rue Green, entre la rue Saint-Antoine et le viaduc de l’A-720, 
depuis le 18 janvier 2018. Nous avons donc utilisé les données de 
comptages de circulation réalisés par la Ville de Westmount, jeudi le 31 
mars 2016. 

Hiérarchie du 

réseau 

Un plan en format PDF illustrant la hiérarchie du réseau routier de la ville de 

Westmount est disponible dans le Plan directeur de la circulation et du 

transport actif pour la Ville de Westmount. 

Projet de développement du 4216, boulevard Dorchester 

Ce chapitre décrit la localisation, les fonctions et les caractéristiques du projet de développement 

résidentiel étudié. 

Caractérisation de la situation actuelle 

Une description détaillée est faite de la zone d’étude au niveau du réseau routier, du transport 
actif et collectif, de la sécurité et du stationnement. La fonctionnalité actuelle du réseau routier 

est caractérisée pour les heures de pointe du matin (AM) et de l’après-midi (PM). Ces niveaux de 
service sont obtenus suite à la modélisation et à la simulation des conditions actuelles de 

circulation à l’aide des logiciels Synchro et SimTraffic, version 9. 

Projets de développement dans le secteur adjacent 

Cette section décrit sommairement les projets de développement en périphérie du secteur 
d’étude. La description vise les projets majeurs de développement, tant immobiliers que de 

transport. 
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Génération des déplacements du projet à l’étude : le 4216, boulevard Dorchester 

Afin d’anticiper les déplacements futurs que le projet générera, la méthodologie de l’Institute of 

Transportation Engineers (ITE) a été utilisée. Deux sources principales de données ont été 
utilisées : le manuel de référence du Trip Generation, 9ième édition1 et les résultats de l’enquête 
origine-destination2 réalisée en 2013 dans la grande région de Montréal. 

Accessibilité du site 

Cette activité décrit l’accessibilité du futur bâtiment pour les véhicules et pour les piétons en les 

validant. La fonctionnalité des accès est validée ainsi que les éventuelles modifications sur le 
réseau routier découlant de la nouvelle configuration. 

Logiciels de simulation utilisés 

Synchro 93 Cet outil a été utilisé aux fins de codification et de coordination du réseau 

routier à l’étude. 

SimTraffic 93 Cet outil, dont le module est intégré à Synchro 9, a servi à la simulation 
des conditions de circulation sur le réseau routier. Une moyenne de cinq 
(5) itérations est effectuée afin de s’assurer de la représentativité des 
résultats. 

Autoturn Cet outil est utilisé pour les simulations des manœuvres de virage d’un 

véhicule type, notamment un camion. 

 

 

 

																																																								
1 Trip Generation, 9th Edition, Institute of Transportation Engineers (ITE), Washington, 2012. 
2 Enquête origine-destination 2011 sur le territoire de la capitale nationale, Comité TRANS. 
3 Synchro Studio 9 – Synchro plus SimTraffic and 3D Viewer, Trafficware inc., États-Unis. 
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2. PRÉSENTATION DU PROJET 4216, BOULEVARD DORCHESTER 

2.1 Localisation du site 

Le site du projet de développement résidentiel du 4216, boulevard Dorchester se trouve près de 

l’extrémité sud-est de la ville de Westmount, au cœur de l’île de Montréal. Comme l’illustre la 

Figure 2.1 à la page suivante, le site est localisé du côté sud du boulevard Dorchester, entre les 

avenues Columbia et Greene. Par ailleurs, ce site présentement vacant depuis 2016 a jadis 
occupé un immeuble résidentiel multi-logements dont un incendie a détruit le bâtiment en 1998. 

Le secteur, qui fait partie du versant sud du mont Royal, comporte un ensemble d’immeubles de 
bureaux, de résidences, de commerces et d’équipements et d’infrastructures de transport. La 
mixité d’usage dans le secteur ainsi que la proximité de la présence de la station de métro Atwater 

(ligne verte) génèrent une quantité notable de déplacements actifs sur plusieurs de ces axes. 

2.2 Description du projet 

Le projet de développement du 4216, boulevard Dorchester prévoit la construction d’un bâtiment 

résidentiel de 11 unités d’habitation réparties sur 5 niveaux, incluant 16 cases de stationnement 

intérieures. Le Tableau 2.1 résume les paramètres de développement prévus sur le site. 

Tableau 2.1 : Paramètres de développement prévus sur le site 

Paramètres 4216, boulevard Dorchester 

Superficie du terrain 689 m2 

Nombre d’étages 5 niveaux 

Superficie de plancher total 1 686 m2 

Nombre total d’unités d’habitation 11 

Nombre total de cases de stationnement projetées 16 cases intérieures 

L’accès au site se fera à partir de la ruelle située entre les avenues Columbia et Greene, au sud 
du boulevard Dorchester. Aucun accès direct au site via le boulevard Dorchester n’est prévu. La 

Figure 2.2 aux pages suivantes illustre le plan d’implantation du projet de développement 

résidentiel proposé au 4216, boulevard Dorchester, par le promoteur. 
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3. CARACTÉRISATION DE LA SITUATION ACTUELLE 

Le présent chapitre présente une description des caractéristiques intrinsèques du secteur 
d’étude ainsi qu’une analyse exhaustive des conditions de circulation actuelles adjacentes au 
site. 

3.1 Aménagements routiers 

Différentes infrastructures de transport sont présentes à l’intérieur du secteur d’étude. Chacune 

d’elles assure une fonction indéniable dans le transport des personnes et des marchandises à 
l’échelle locale et régionale. Les caractéristiques de ces infrastructures sont abordées dans cette 
section. 

Hiérarchie du réseau routier 

La classification du réseau routier proposée par le ministère des Transports du Québec 
(autoroutes, routes interrégionales, artères, collectrices et rues locales) est la seule classification 

officielle en vigueur au Québec. Les axes routiers urbains entrent difficilement dans cette 
classification, le Ministère estimant toutefois que ces derniers sont assimilables à des axes du 
réseau national. Ainsi, pour l’Île de Montréal, une autre classification a été élaborée conjointement 
par la Ville de Westmount et la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Cette 

classification est agencée selon l’ordre suivant : autoroutes, artères principale et secondaire, 

collectrices et rues locales. La hiérarchie dans la zone d’étude est illustrée à la Figure 3.1. 

Dû à son importance dans la structure du réseau local de Westmount, le boulevard Dorchester 
est considéré comme un axe majeur puisqu’il permet de rallier le centre-ville. L’ensemble des 

autres rues adjacentes a été classifié comme étant des rues locales. 
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Paramètres de l’infrastructure routière 

Le Tableau 3.1 présente les différents paramètres de l’infrastructure routière adjacente au site 

du 4216, boulevard Dorchester. 

Tableau 3.1 : Paramètres de l’infrastructure routière 

Axe Vitesse affichée Direction Affectation des voies 
(par direction) 

Mode de gestion 
de la circulation 

Dorchester 40 km/h Est-Ouest / 
Ouest-Est 

1 voie de circulation et 1 
voie de stationnement Feux à Greene 

Greene 30 km/h Nord-Sud / 
Sud-Nord 

1 voie de circulation et 1 
voie de stationnement 

Feux à 
Dorchester 

Columbia 30 km/h Nord-Sud / 
Sud-Nord 

1 voie de circulation et 1 
voie de stationnement 

Arrêts à 
Dorchester 

Le boulevard Dorchester s’étend entre les avenues Clarke et Atwater. Les deux (2) directions de 
circulation sur le boulevard Dorchester sont séparées par un terre-plein central. Le boulevard 

Dorchester constitue le prolongement à l’ouest du boulevard René-Lévesque qui s’étend en 
direction est, jusqu’à la rue Parthenais. 

Signalisation et dispositif de gestion de la circulation 

On relève deux (2) types de dispositifs de gestion des mouvements de circulation adjacents au 

site, soit un système de feux de signalisation ou des panneaux d’arrêt. Comme défini au Tableau 

3.1 précédent, un système de feux de circulation est présent à l’intersection Dorchester / Greene. 

3.2 Service de transport collectif 

Le site à l’étude bénéficie d’une bonne desserte en transport collectif. En effet, ce quartier 
constitue un pôle important des transports collectifs de la ville de Westmount, où convergent 

différents modes. Selon l’enquête O-D de 2013, 24,8 % des déplacements attirés par le secteur 
Westmount (secteur 122) sont effectués en transports en commun. Les résultats détaillés pour 

ce secteur sont présentés à l’Annexe B. Une station de métro se trouve à faible distance (à 

environ 600 mètres) du site et deux (2) lignes d’autobus y circulent. La présence de ces 

infrastructures fait du site un pôle intermodal non négligeable. 
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Métro 

La station de métro Atwater (ligne verte) se trouve à proximité, à l’est, à moins de 625 mètres du 
site. 

Réseau d’autobus 

Le site est aussi bien desservi par le réseau d’autobus : 2 lignes d’autobus de la STM ont des 

arrêts situés à proximité du site. Le Tableau 3.2 résume les caractéristiques de ces différents 

circuits d’autobus. 

Tableau 3.2 – Caractéristiques des circuits d’autobus du secteur d’étude 

Circuits 
Distance de 

marche de l’arrêt le 
plus proche du site 

Stations de métro 
et gares desservies 

Plage 
horaire Fréquence 

63 – Girouard 1 minute 
Greene / Sainte-

Catherine 

Atwater Sud :  
06h33 – 
19h37 

Nord : 
06h17 – 
19h17 

De 29 min. à 35 
min. 

De 29 min. à 34 
min. 

90 – Saint-Jacques 1 minute 
Greene / Sainte-

Catherine 

Atwater, Vendôme, 
Gare du Canal 

Est : 
05h30 – 
01h304 

Ouest : 
05h40 – 
01h11 

De 3 min. à 30 
min. 

De 6 min. à 31 
min. 

Taxi 

Outre la présence d’un réseau de transports collectifs bien développé, le secteur est caractérisé 

par une bonne activité de déplacements en taxi. Une telle activité s’explique par la présence 
d’usage commercial et de bureaux. Le poste de taxi le plus près est situé près du carrefour 
Gladstone / Sainte-Catherine, à environ 280 mètres au nord-est du site. 

 

																																																								
4 Nuit de mardi à mercredi. 
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Station d’auto partage 

Une station d’auto partage Communauto est située à environ 200 mètres à l’est du site. 

3.3 Transport actif 

Le site du projet de développement du 4216, boulevard Dorchester, est localisé en milieu urbain 
dense et à proximité de pôles générateurs de déplacements. Cette caractéristique typique des 
quartiers centraux de Montréal fait que les transports actifs sont un mode de déplacement 

efficace et qu’ils peuvent être utilisés dans une proportion plus élevée que pour le reste de l’Île.  

Mouvements piétons 

La concentration des immeubles de bureaux et commerciaux, des institutions et le transit amené 
par les infrastructures de transports collectifs engendrent un flux non négligeable de 
déplacements piétons à l’intérieur du secteur d’étude. Les mouvements piétons sont facilités par 
le dynamisme des fonctions commerciales et de bureaux du secteur. En effet, l’ensemble des 

axes sont munis de trottoirs de chaque côté de la chaussée. Du marquage sur la chaussée est 
présent à de nombreuses intersections afin de permettre une traversée sécuritaire et les 
carrefours contrôlés par un système de feux de circulation sont munis de feux pour les piétons. 

Déplacements à vélo 

Des voies cyclables sont présentes sur le boulevard de Maisonneuve, à environ 290 mètres au 

nord du site. 

Par ailleurs, des stationnements vélo sont présents à proximité du site et plusieurs parcomètres 
sont équipés d’une boucle de stationnement vélo. De plus, on retrouve deux (2) stations de vélo 
en libre-service Bixi situées dans un rayon de moins de 300 mètres du site, dont l’une près de 

l’intersection Greene / de Maisonneuve. 

3.4 Stationnement 

Ce secteur de la ville de Westmount connaît une forte demande en stationnement durant les 
journées, en semaine. La densité de ce secteur et la présence de nombreux bureaux et 
commerces expliquent le niveau de l’offre en stationnement, tant sur rue que hors rue. 
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Cette section présente un aperçu de la réglementation qui prévaut dans le secteur d’étude. Le 
stationnement affecte considérablement l’état de circulation, notamment par la réglementation 

qui influence le nombre de voies utilisées, d’où l’importance de dresser un portrait précis de 
l’offre en stationnement. 

Stationnement sur rue 

Des relevés de réglementation en stationnement sur rue ont été réalisés au mois de septembre 
2019 dans le périmètre d’étude. Ces relevés exposent une diversité de réglementation au sein du 
secteur, ce qui s’explique par la mixité des usages présents. La réglementation a été divisée 

selon les catégories suivantes afin de refléter l’utilisation possible du stationnement : 

• Interdiction de stationnement sur rue ; 

• Secteur de tarification horaire (parcomètres) ; 

• Stationnement permis d’une durée de 2H ; 

• Interdiction de stationner aux heures indiquées (période d’entretien) ; 

• Interdiction d’arrêter, présence d’un débarcadère. 

Ces relevés permettent de constater que le secteur d’étude est soumis à une réglementation 
restrictive pour le stationnement sur rue. De plus, des parcomètres sont en fonction sur le 

boulevard Dorchester (côté nord). Les rues locales sont quant à elles soumises à une 
réglementation davantage permissive. Par ailleurs, nous observons quelques zones à l’intérieur 
du secteur d’étude où le stationnement est permis pour une durée de 2 heures, sauf en période 
d’entretien. Les parcomètres présents à l’intérieur du secteur d’étude sont soumis au tarif de taux 

unique en vigueur à Westmount, soit 3,00 $ de l’heure. 

La Figure 3.2 illustre la caractérisation de l’offre et de la réglementation du stationnement 

adjacent au site à l’étude. 
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Stationnement hors rue 

On compte un stationnement hors rue tarifé extérieur, adjacent au site, soit près des carrefours 
Dorchester / Gladstone / Tupper (Zone 2). 

 

 

Les relevés effectués au mois de septembre 2019 fixent l’offre de ce stationnement hors rue tarifé 
à environ 105 espaces extérieurs. Il est à noter que, selon les observations terrain effectuées 
durant une journée de semaine, le taux d’occupation de ce stationnement hors-rue extérieur est 

occupé à environ 85 %. Ce stationnement hors-rue tarifé extérieur est identifié à la Figure 3.2 

précédente. 
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3.5 Fonctionnalité actuelle du réseau routier 

La fonctionnalité du réseau routier est évaluée par rapport aux mouvements véhiculaires et 
piétonniers desservis mais aussi par le niveau de service aux intersections. 

Débits horaires actuels 

Aucun nouveau comptage de circulation n’a été réalisé en raison de la reconstruction du 
complexe Turcot qui entraîne la fermeture actuelle d’une section de la rue Green, entre la rue 
Saint-Antoine et le viaduc de l’A-720, depuis le 18 janvier 2018. Nous avons donc utilisé les 

données de comptages de circulation réalisés par la Ville de Westmount, jeudi le 31 mars 2016. 

Bien que ces comptages aient été réalisés il y a un peu plus de 3 ans, nous sommes d’avis qu’ils 
sont représentatifs des conditions normales de la circulation qui prévalent habituellement à cette 
intersection, pour les différentes raisons suivantes : 

• Aucun projet de développement immobilier significatif n’est apparu dans ce secteur 
depuis ; 

• Aucun projet d’infrastructure de transport n’a été construit dans ce secteur depuis ; 

• Aucun changement important à la grille de rue n’est observé dans ce secteur depuis. 

En fonction de ces comptages réalisés par la Ville de Westmount, les heures de pointe sur 

l’infrastructure routière à l’étude sont identifiées comme suit : 

• Heure de pointe du matin (AM) : 7h45 à 8h45 ; 

• Heure de pointe de l’après-midi (PM) : 16h45 à 17h45. 

Les Figure 3.3 (heure de pointe d’un matin de semaine) et Figure 3.4 (heure de pointe d’un après-

midi de semaine) présentent, aux pages suivantes, les débits horaires actuels véhiculaires, 
cyclistes et piétons de l’intersection Dorchester / Green, adjacente au site. 
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Ainsi en période de pointe du matin (AM), le plus important mouvement est observé à l’approche 
ouest du boulevard Dorchester, soit le mouvement tout droit vers le centre-ville (359 véhicules). 

L’approche sud de l’intersection Dorchester / Greene est celle étant la plus sollicitée du carrefour 
avec un total de 432 véhicules recensés. En ce qui concerne les mouvements de piétons, c’est 
l’approche ouest de l’intersection Dorchester / Greene qui en compte le plus, avec 55 traversées 
de l’axe Dorchester. Au total, il a été recensé 1 201 déplacements véhiculaires et 116 

déplacements piétonniers à l’intersection Dorchester / Greene, adjacente au site à l’étude. 

Durant l’heure de pointe de l’après-midi (PM), un effet pendulaire est observé puisque le plus 
important mouvement est observé à l’approche est du boulevard Dorchester, soit le mouvement 

tout droit en provenance du centre-ville (375 véhicules). L’approche est de l’intersection 
Dorchester / Greene est celle étant la plus sollicitée du carrefour avec un total de 479 véhicules 
recensés. En ce qui concerne les mouvements de piétons, c’est l’approche ouest de l’intersection 
Dorchester / Greene qui en compte le plus, avec 80 traversées de l’axe Dorchester. Au total, il a 

été recensé 1 326 déplacements véhiculaires et 159 déplacements piétonniers à l’intersection 
Dorchester / Greene, adjacente au site à l’étude. 

Conditions actuelles de circulation 

L’évaluation du fonctionnement pour l’intersection adjacente au site analysée a été réalisée à 

l’aide du logiciel de modélisation Synchro 9. Les simulations ont permis une estimation des 
retards moyens subis par les véhicules circulant adjacent au site et, par conséquent, une 

caractérisation à l’aide des niveaux de service – conformément aux définitions du Manuel de 

capacité routière5. 

On distingue six (6) niveaux de service caractérisés par une lettre de A à F ; le niveau de service 

A correspond à une circulation à faible densité entraînant peu de retard, tandis que le niveau de 
service F correspond à des conditions de congestion. Les caractéristiques des différents niveaux 

de service sont présentées au Tableau 3.3 suivant. 

 

 

																																																								
5 2010, Highway Capacity Manual, Transportation Research Board, États-Unis. 
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Tableau 3.3 – Caractéristiques des différents niveaux de service 

Niveaux 
de service 

Retard moyen anticipé (en secondes / véhicule) 

Description Intersection gérée par 
des feux de circulation 

Intersection munie de 
panneaux d’arrêts 

A ≤ 10 s/véh. ≤ 10 s/véh. 
Excellentes conditions de 
circulation. Le retard subi 

est négligeable. 

B > 10 s/véh. et ≤ 20 s/véh. > 10 s/véh. et ≤ 15 s/véh. 

Très bonnes conditions de 
circulation. Court retard 

n’entravant pas la fluidité 
de la circulation. 

C > 20 s/véh. et ≤ 35 s/véh. > 15 s/véh. et ≤ 25 s/véh. Bonnes conditions de 
circulation. Retard moyen. 

D > 35 s/véh. et ≤ 55 s/véh. > 25 s/véh. et ≤ 35 s/véh. 
Conditions de circulation 

acceptables. Le retard subi 
est long. 

E > 55 s/véh. et ≤ 80 s/véh. > 35 s/véh. et ≤ 50 s/véh. Conditions de circulation 
difficiles. Longue attente. 

F > 80 s/véh. > 50 s/véh. 
Débit > capacité. 

Formation anticipée de files 
d’attente. Congestion. 

Pointe d’un matin (AM) de semaine 

Pour la période de pointe du matin (AM), les conditions de circulation sont influencées par les 
caractéristiques de la demande véhiculaire, décrites aux paragraphes de la section précédente. 

Ainsi, à l’intersection du boulevard Dorchester / avenue Greene, on constate que les conditions 

de circulation sont bonnes aux quatre (4) approches. Les niveaux de service varient de « A » à 
« C ». Les délais observés des différents mouvements permis varient entre 8,4 s/véhicule et 34,1 
s/véhicule. Aucun refoulement n’est observé à cette intersection adjacente au site de 

développement projeté. 
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Pointe d’un après-midi (PM) de semaine 

La période de pointe de l’après-midi est caractérisée par des conditions de circulation simillaires 
à celles observées le matin, avec des retards variant de 7,8 s/véhicule à 34,7 s/véhicule et des 

niveaux de service vanriant entre « A » et « C ». Comme c’est le cas pour l’heure de pointe du 
matin (AM) de semaine, les conditions de circulation sont bonnes et aucun refoulement n’est 
observé à cette intersection adjacente au site de développement projeté. 

Les Figure 3.5 (heure de pointe d’un matin de semaine) et Figure 3.6 (heure de pointe d’un après-

midi de semaine) présentent, aux pages suivantes, les conditions de circulation actuelles. 
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4. PROJETS DE DÉVELOPPEMENT EN PÉRIPHÉRIE DU SECTEUR 
D’ÉTUDE 

Cette section décrit les projets de développement en périphérie du secteur d’étude. La 

description vise les projets majeurs de développement, tant immobiliers que d’infrastructures de 
transport, dans la mesure où l’information divulguée est d’ordre publique et dont les résultats qui 
en découlent sont exhaustifs, tangibles et finaux. 

À la lumière des informations recueillies, aucun projet de développement immobilier ou projet de 
développement des réseaux de transport n’était prévu à court terme dans ce secteur. 
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5. GÉNÉRATION DES DÉPLACEMENTS 

Afin d’anticiper les déplacements futurs que le projet générera, la méthodologie de l’Institute of 
Transportation Engineers (ITE) a été utilisée. De plus, des correctifs ont été appliqués, afin de 
mieux refléter les caractéristiques intrinsèques au secteur à l’étude. Ainsi, deux sources 

principales de données ont été utilisées : le manuel du Trip Generation, 9ième édition6 et les 
résultats de l’enquête origine-destination7 réalisée en 2013 sur le territoire de la grande région 
métropolitaine. 

Le projet de développement résidentiel du 4216, boulevard Dorchester comprendra 11 unités de 
logement réparties sur cinq (5) niveaux. 

5.1 Déplacements des personnes 

Taux de génération des déplacements 

Les taux de génération correspondant à l’usage (Land Use) de type résidentiel proviennent du 

manuel de référence du Trip Generation de l’ITE. Il s’agit d’une estimation théorique des 
déplacements induits par de tels projets. Les taux de génération représentent une moyenne 
pondérée de résultats d’études similaires réalisées pour des sites de fonctions semblables en 
Amérique du Nord. Ainsi, ces manuels de référence fournis notamment des corrélations entre le 
nombre de déplacements induits en automobile et le nombre d’unité de logement (fonction 

résidentielle). Les extraits spécifiques du Trip Generation utilisés dans le cadre de la présente 
analyse sont présentés en Annexe C. 

Les taux de génération des déplacements du futur bâtiment résidentiel de cinq (5) niveaux (11 

unités de logement) sont associés à l’usage «232 – High Rise Residential Condominium / 

Townhouse» qui a été considéré. Le Tableau 5.1 présente la fonction utilisée dans cette 

méthodologie et les taux de génération associés. 

 

 

																																																								
6 Trip Generation, 9th Edition, Institute of Transportation Engineers (ITE), Washington, 2012. 
7 Enquête origine-destination 2013 – La mobilité des personnes dans la région de Montréal, Agence métropolitaine de transport. 
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Tableau 5.1 : Taux de génération des déplacements du projet 

Fonction 
Heure de pointe du matin Heure de pointe de l’après-midi 

Taux Entrant Sortant Total Taux Entrant Sortant Total 
High-Rise Residential 

Condominium / Townhouse    
(ITE # 232) 

0,34 19% 81% 100% 0,38 62% 38% 100% 

Estimation des déplacements bruts totaux 

Les déplacements bruts totaux induits par le projet de développement ont été estimés en utilisant 

les taux de génération de déplacements-auto publiés par l’ITE dans le manuel du Trip Generation 
Handbook (TGH). Le Tableau 5.2 présente la proportion des déplacements bruts totaux (en 

véhicules/h) de l’ensemble du projet. 

Tableau 5.2 : Proportion des déplacements bruts totaux (en véhicules/h) du projet 

Fonction 
Heure de pointe du matin Heure de pointe de l’après-midi 

Entrant 
(véh./h) 

Sortant 
(véh./h) 

Total 
(véh./h) 

Entrant 
(véh./h) 

Sortant 
(véh./h) 

Total 
(véh./h) 

High-Rise Residential 
Condominium / Townhouse    

(ITE # 232) 
1 3 4 2 2 4 

Ces taux de génération supposent une utilisation exclusive (100%) de l’automobile. Les données 

du manuel de référence du Trip Generation Handbook (TGH) s’appliquent à un milieu suburbain, 
donc certaines adaptations doivent être apportées aux résultats afin de mieux refléter les 

caractéristiques intrinsèques du secteur à l’étude. Ainsi, les résultats bruts obtenus suite à 
l’utilisation des différentes abaques associées aux usages à l’étude sont exprimés en unités de 
véhicule (ou déplacements auto-conducteur). Par la suite, ces unités de véhicules sont converties 
en unités de déplacements totaux, en considérant un taux d’occupation de 1,2 

personne/véhicule, ce qui représente la valeur moyenne observée pour l’Amérique du Nord. Le 

Tableau 5.3 présente la conversion des déplacements bruts totaux (en véhicules/h) en 

déplacements bruts totaux (en personnes/h). 
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Tableau 5.3 : Conversion des déplacements bruts totaux en personnes/h 

Fonction 
Heure de pointe du matin Heure de pointe de l’après-midi 

Entrant 
(pers./h) 

Sortant 
(pers./h) 

Total 
(pers./h) 

Entrant 
(pers./h) 

Sortant 
(pers./h) 

Total 
(pers./h) 

High-Rise Residential 
Condominium / Townhouse    

(ITE # 232) 
1 4 5 3 2 5 

Répartition modale des déplacements externes 

Les répartitions modales des déplacements induits par le projet ont été déterminées en se basant 
sur les résultats de l’enquête origine-destination (Enquête O-D de 2013) réalisée dans la grande 

région de Montréal par l’AMT (AMT et ses partenaires, Mobilité des personnes dans la région de 
Montréal, Édition 2013). 

Malgré la présence de la station de métro Atwater (ligne verte) située à moins de 625 mètres du 

site ainsi que la présence de deux (2) stations de vélo en libre-service Bixi situées dans un rayon 

de moins de 300 mètres du site, il a été considéré que la répartition modale des déplacements 

induits par le projet de développement sera similaire à la répartition modale des déplacements 
existants observés dans le même secteur dans le cadre de l’Enquête Origine-Destination 2013, 

ce qui est conservateur en soi. Le projet de développement du 4216, boulevard Dorchester est 
situé dans le secteur 122 – Westmount selon le découpage de zone adopté pour cette enquête. 

L’exploitation des résultats de l’Enquête O-D 2013 a permis d’estimer les parts modales en période 
de pointe des déplacements en transport en commun, en transport actif, en automobile (auto-

conducteur et auto-passager), ainsi qu’en autres modes motorisés, telles qu’indiquées au Tableau 
5.4 suivant. 
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Tableau 5.4 : Parts modales des déplacements produits et attirés – Secteur 122 
(Westmount) 

Mode 
Heure de pointe du matin Heure de pointe de l’après-midi 

Déplacements 
produits 

Déplacements 
attirés 

Déplacements 
produits 

Déplacements 
attirés 

Automobiles 
Auto-conducteur 

Auto-passager 

55,3% 
73,6% 
26,4% 

55,5% 
73,6% 
26,4% 

55,5% 
73,6% 
26,4% 

55,3% 
73,6% 
26,4% 

Autres motorisés 2,6% 3,0% 3,0% 2,6% 

Transport en commun 21,8% 29,2% 29,2% 21,8% 

Transport actif 20,3% 12,3% 12,3% 20,3% 

Le Tableau 5.5 présente les déplacements externes totaux (en personnes/h) induits du projet 

pour chaque mode de déplacements recensés. 

Tableau 5.5 : Nombre de déplacements externes totaux par mode (en pers./h) générés 

Fonction 
Heure de pointe du matin Heure de pointe de l’après-midi 

Entrant 
(pers./h) 

Sortant 
(pers./h) 

Total 
(pers./h) 

Entrant 
(pers./h) 

Sortant 
(pers./h) 

Total 
(pers./h) 

Auto-conducteur 1 3 4 2 1 3 
Autres motorisés 0 0 0 0 0 0 

Transport en commun 0 1 1 1 0 1 

Transport actif 0 0 0 0 0 0 

Déplacements externes 
totaux (tous modes) 1 4 5 3 1 4 

Estimation des déplacements nets en automobiles 

L’exploitation des résultats de l’Enquête O-D 2013 nous permet également de déduire qu’en 
période de pointe du matin d’un jour de semaine, le taux d’occupation véhiculaire pour les 
déplacements se destinant au secteur 122 est de 1,36 personne / véhicule, tandis que pour les 
déplacements ayant pour origine ce secteur, le taux d’occupation véhiculaire est également de 

1,36 personne / véhicule. En faisant l’hypothèse de schémas de déplacements pendulaires, on 
en déduit qu’en période de pointe de l’après-midi, le taux d’occupation véhiculaire pour les 
déplacements se destinant au secteur 122 est de 1,36 personne / véhicule, tandis que pour les 

déplacements ayant pour origine ce secteur le taux d’occupation véhiculaire est de 1,36. 
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Le Tableau 5.6 présente les déplacements nets (mode auto-conducteur) en débits véhiculaires 

(véh./h) produits par le projet de développement, en considérant ces différents taux d’occupation. 

Tableau 5.6 :  Nombre de déplacements nets (mode auto-conducteur) en débits 
véhiculaires (véh./h) générés par le projet 

Type de déplacement 

Heure de pointe                              
du matin 

Heure de pointe                         
d’un après-midi de semaine 

Entrant Sortant Total Entrant Sortant Total 

Déplacements nets – 
Automobiles (pers./h) 1 3 4 2 1 3 

Taux d’occupation véhiculaire 
(pers./véh) 1,36 1,36 - 1,36 1,36 - 

Déplacements nets (mode 
auto-conducteur) en débits 
véhiculaires (véh./h) 

1 2 3 1 1 2 

Bilan des déplacements nets (mode auto-conducteur) en débits véhiculaires (véh./h) induits par 
le projet 

En résumé, le total des déplacements nets (mode auto-conducteur) en débits véhiculaires induits 
par le projet de développement résidentiel du 4216, boulevard Dorchester est le suivant : 

• 3 véhicules par heure durant l’heure de pointe du matin d’un jour de semaine, dont 1 

véhicule entrant et 2 véhicules sortants. 

• 2 véhicules par heure durant l’heure de pointe de l’après-midi d’un jour de semaine, dont 

1 véhicule entrant et 1 véhicule sortant. 

5.2 Distribution et affectation des débits nets (mode auto-conducteur) 
produits par le projet de développement 

Les déplacements nets générés par le projet de développement résidentiel du 4216, boulevard 
Dorchester sont répartis sur le réseau adjacent au prorata de la charge actuelle sur les liens 

routiers concernés. Les Figure 5.1 et Figure 5.2 illustrent les variations des débits véhiculaires 
sur le réseau adjacent, respectivement durant l’heure de pointe du matin (AM) et celle de l’après-

midi (PM). 
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5.3 Stationnement induit par le projet 

Les calculs concernant le stationnement induit par ce projet de développement résidentiel ont 
été effectués en prenant en compte le développement à l’ultime. 

Offre de stationnement proposée 

Tel que défini à la section 2.2, le projet de développement résidentiel du 4216, boulevard 
Dorchester propose 16 cases de stationnement intérieures. 

Exigence de la Ville de Westmount 

Conformément aux exigences8 de la Ville de Westmount en matière de stationnement, ce projet 
doit offrir au minimum 11 places de stationnement, soit 1 espace de stationnement par unité de 

logement. Le Tableau 5.7 présente les résultats pour le projet. 

Tableau 5.7 : Nombre de cases de stationnement exigé par la Ville de Westmount 

Usage Ratio (minimum) Besoin (nombre de cases) 

Résidentiel 1,0 11 

Avec 16 cases de stationnement prévues, le projet de développement du 4216, boulevard 
Dorchester est supérieur aux exigences de la Ville de Westmount. 

Estimation théorique de la demande en cases de stationnement 

Le but de cette section est d’évaluer de façon théorique les besoins en stationnement du projet, 
en se basant sur les caractéristiques de mobilité intrinsèques du secteur et les habitudes 
observées pour des sites comparables. 

Le taux de possession automobile par logis observé dans le secteur 122 – Westmount, lors de 
l’Enquête O-D de 2013, a été utilisé pour identifier les besoins en cases de stationnement pour 
les unités résidentielles. Pour le secteur 122 – Westmount, le taux de possession automobile est 

de 1,08 auto par unité résidentielle. 

																																																								
8 Ville de Westmount, Règlements de zonage, page 59, 12/07/19. 



 
  ÉTUDE DE CIRCULATION 
  Projet de développement résidentiel 
  du 4216, boulevard Dorchester 

  à Westmount 

11144995 Canada inc. 38 15 octobre 2019 
	

Ainsi, de façon purement théorique, on estime à 12 cases les besoins en stationnement du projet 
du 4216, boulevard Dorchester nonobstant sa clientèle-type, son environnement spatial ou sa 

localisation géographique significativement favorable aux transports actifs et collectifs. 

Adéquation offre et demande en stationnement 

L’offre en stationnement proposée par le projet de développement résidentiel du 4216, boulevard 

Dorchester (16 cases de stationnement) est supérieure aux exigences de la Ville de Westmount 
(11 cases de stationnement). De plus et de façon purement théorique, on estime à 12 cases de 
stationnement les besoins du projet résidentiel du 4216, boulevard Dorchester considérant les 

résultats de l’Enquête O-D de 2013, ce qui répond très adéquatement à l’offre anticipée du 
promoteur (16 cases de stationnement). 
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6. IMPACTS ANTICIPÉS DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT DU 4216, 
BOULEVARD DORCHESTER 

Ce chapitre présente les conditions de déplacements futures pour les différents modes de 

déplacements, la fonctionnalité future du site ainsi que les mesures de mitigation proposées pour 
assurer le bon fonctionnement du réseau routier adjacent au site et un accès efficace et 
sécuritaire par tous les modes de transport. Dans un premier temps, l’accessibilité du site 

analysée, ensuite les conditions de déplacements ont été déterminées en tenant compte du 
projet de développement résidentiel du 4216, boulevard Dorchester. 

6.1 Principes d’accessibilité au site 

Le projet de développement résidentiel du 4216, boulevard Dorchester n’implique pas de 
changement pour le réseau routier adjacent. L’accès piétonnier des résidences se fera via le 
boulevard Dorchester. L’accès auto au stationnement intérieur se fera via la ruelle (lien est-ouest 

/ ouest-est) située au sud du boulevard Dorchester, entre les avenues Columbia et Greene. 

À partir des données reçues en intrant, la collecte des déchets pourrait être effectuée deux à trois 
fois par semaine. Le véhicule prévu pour la collecte des déchets est un camion benne de 7,7 
mètres de long. 

Les véhicules d’urgence pourront accéder au site via les avenues Greene ou Columbia. Une fois 
à l’intérieur et pour effectuer leur manœuvre de virage, les véhicules des services d’urgence 
devront empiéter au niveau de certaines cases de stationnement. Cette situation n’est pas 

inhabituelle sachant que cette manœuvre serait exécutée lors d’interventions d’urgence, durant 
lesquelles les véhicules des services d’urgence ont la priorité. 

Concernant les dimensions des accès à deux sens (entrée et sortie) pour un usage résidentiel, 

les normes 9  recommandent des largeurs minimales de 3,0 à 7,3 mètres. Selon le plan 
d’implantation présenté pour ce projet de développement résidentiel, la largeur de l’accès 
principal au stationnement intérieur satisfait les recommandations de la norme en ce qui a trait 
au dimensionnement des accès puisque sa largeur est d’environ 3,2 mètres. 

																																																								
9 Association des transports du Canada (ATC), Guide canadien de conception géométrique des routes, Partie 1, Édition de 1999. 
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6.2 Conditions de déplacements véhiculaires 

La simulation des conditions futures anticipées de la circulation véhiculaire a été effectuée à l’aide 

du logiciel de modélisation Synchro en suivant la même méthodologie que celle utilisée pour 
évaluer les conditions de circulation actuelles, présentées au chapitre 3 précédent. Les Figure 

6.1 (heure de pointe d’un matin de semaine) et Figure 6.2 (heure de pointe d’un après-midi de 

semaine) illustrent, aux pages suivantes, les conditions de circulation futures anticipées. 

Pointe d’un matin (AM) de semaine 

De manière générale, les conditions de circulation futures anticipées à l’intersection du boulevard 
Dorchester / avenue Greene ne sont pas influencées par le très faible débit véhiculaire qui 
s’ajoute. Les conditions de circulation restent bonnes aux quatre (4) approches du carrefour. 
Aucun refoulement n’est à prévoir à l’intersection du boulevard Dorchester / avenue Greene 

suivant l’implantation du projet résidentiel du 4216, boulevard Dorchester. 

L’ensemble des niveaux de service observés est identique à la situation actuelle, variant de « A » 
à « C » et les retards qui varient de 8,7 s/véhicule à 34,2 s/véhicule. 

Pointe d’un après-midi (PM) de semaine 

Tout comme pour la période de pointe d’un matin (AM) de semaine, les conditions de circulation 

futures anticipées durant la période de pointe de l’après-midi (PM) demeurent, de manière 
générale, inchangées. On observe à l’intersection du boulevard Dorchester / avenue Greene des 
retards variant de 7,9 s/véhicule à 34,9 s/véhicule et des niveaux de service variant entre « A » et 
« C ». 

En comparant la situation actuelle avec la situation future projetée, l’implantation du projet de 
développement résidentiel du 416, boulevard Dorchester n’a aucun impact sur l’infrastructure 
routière, tant durant la pointe du matin (AM) que la pointe de l’après-midi (PM). 
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7. CONCLUSION 

Le projet de développement résidentiel du 4216, boulevard Dorchester bénéficie d’un 
positionnement stratégique à l’intérieur d’une ville-centre très dynamique, la municipalité de 
Westmount. En effet la présence de nombreux commerces, bureaux et institutions entraîne un 

achalandage significatif des transports actifs, notamment les déplacements piétonniers. 

La localisation du projet lui confère un statut privilégié en ce qui concerne l’accessibilité. Le site 
bénéficie de la proximité d’une ligne de métro (Atwater) et de quelques lignes d’autobus (circuits 

63 et 90). 

Le nombre de déplacements nets (mode auto-conducteur) en débits véhiculaires générés par le 
projet de développement résidentiel du 4216, boulevard Dorchester s’élève à 3 véh/h (1 véh/h 
entrant et 2 véh/h sortants) durant l’heure de pointe du matin (AM), et à 2 véh/h (1 véh/h entrant 

et 1 véh/h sortant) durant l’heure de pointe de l’après-midi (PM). 

Par conséquent, le projet de développement résidentiel du 4216, boulevard Dorchester n’a pas 
d’impact sur la dynamique véhiculaire du secteur, les valeurs de débits générés étant plus faibles 

que la marge usuelle de variation entre deux comptages véhiculaires. 

De plus, soulignons que ce site a jadis occupé un immeuble résidentiel multi-logements dont un 
incendie a détruit le bâtiment en 1998, lui conférant à cette période une certaine activité de 
mobilité véhiculaire. 

Finalement, dans le but visant à influencer la nature de la demande en transport (comportements 
des usagers), nous recommandons au promoteur de fournir à chacun des futurs propriétaires-
résidents une trousse de mobilité afin de les informer sur les moyens de déplacement pour 

accéder au site. Cette trousse contiendra de l’information sur les réseaux d’autobus et de métro 
ainsi que sur l’auto partage. Elle pourra aussi proposer un abonnement d’une durée limitée au 
transport en commun afin d’inciter les futurs propriétaires-résidents à adopter ce mode de 

déplacement. 

 



 

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE A 
 

Photographies du bâtiment résidentiel multi-logements détruit par un incendie en 1998 
4216, boulevard Dorchester à Westmount 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Site du 4216, boulevard Dorchester, en 1998



 

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE B 
 

Extrait de l’Enquête Origine-Destination 2013 – Secteur 122 : Westmount 
Mobilité des personnes dans la région de Montréal, AMT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE C 
 

Extrait du Trip Generation, 9th Edition, ITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




