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Congestion

Fiabilité du transport public

Rendement
et résilience

PRINCIPALES STATISTIQUES
SUR LA MOBILITÉ

Options de transport public*
Autobus, métro, traversier,
train de banlieue

Titre de transport public mensuel
133 $us

Sécurité des transports

Mobilité intégrée et partagée
Qualité de l'air

PIB
129,9 milliards de$ US (2016)

Principale société de transport
Translink

Vision et stratégie

Investissement
Innovation

Vision
et leadership

Contexte réglementaire
Initiatives de durabilité
de l'environnement

Offre de transport en commun

Transport abordable
Souplesse

Service
et inclusion

Satisfaction de la clientèle
Accessibilité

*Réglementées, autorisées, financées et surveillées par la
principale société de transport.

Encourager le
gouvernement à
Intégrer les travaux de
la Moblllty Prlclng
Commission.

AUTRES DÉTAILS DE L'ANALYSE DE LA MOBILITÉ:
Rendement
et résilience
Pour nliduire la congestion routière et favoriser le
transport durable. TransLink a élargi son parc de
trains rapides, en plus de soutenir les méainismes
de mobilitf partagi!e et de promotion du vélo.
Se trouvant actuellement à la phase 1de la vision
sur 1o ans de la stratégie de transport et de
transport en commun de Vancouver, Transllnk a
commandé 28 nouveaux trains rapides.
Plusieurs municipalités de la région métropolitaine
de Vancouver investissent dans des projets tels
que les pistes cyclables, les pistes à usage multiple
et l'élargissement des routes. Le gouvernement
doit constamment surveiller les progrès, car seule
l'infrastructure destinée aux cyclistes a fait l'objet
d'améliorations à seulement dix endroits au cours
des cinq dernières années.
La vil le compte environ 3 ooo véhicules au sein de
son réseau de covoiturage. L'aspect pratique, les
économies et les bienfaits pour l'environnement
expliquent en grande partie sa popularité;
entre-temps, le manque de réglementation
appropriée a tenu les exploitants privés à l'écart.

Vision et leadership
Le plan d'expansion de TransLink répond à la
demande croissante de services de transport dans
la r6gion m6tropolitllline de Vancouver, dont la
croissance démographique projetée est de plus
d'un million de personnes au cours des 30
prochaines années. La vision sur dix ans pnlivoit
des investissements stratégiques dans le réseau
de transport.
On s'est engagé à Investir 5,5 mllllards de$ US
pour l'ajout de deux lignes de transport rapide et
900 000 heures de service au réseau d'autobus,
entre autres améliorations du service.
Les préoccupations relatives au financement
subsistent, alors qu'environ 50 % du financement
du transport provient du gouvernement fédéral, en
hausse par rapport à 33 %, surtout depuis que la
tentative d'augmentation de 0,5 % de la taxe de
vente régionale a échoué.
Dans le cadre de la stratégie de revitalisation de la
ville, Vancouver élaborera un plan d'infrastructure
pour les véhicules électriques afin de favoriser la
transition vers le transport alimenté par des
énergies renouvelables, d'élargir ses quelque
250 installations de bornes de rechargement
et d'offrir le rechargement à peu de frais.

Service et inclusion
TransLink propose un transport en commun
accessible aux personnes handicapées et
cherche aussi à augmenter son offre de
transport en envisageant la possibilitf de fixer
les prix en fonction de la distance.
Le transport public de Transllnk est très
accessible. L'entreprise exploite aussi un service
de covoiturage porte-à-porte pour les personnes
à capacités physiques ou cognitives réduites.
Pour améliorer l'offre et le rayonnement. el le
entend investir 2 milliards de$ US pour
construire une ligne de train léger sur rail à
Surrey et augmenter le service d'autobus de
25 % d'ici 2030.

La société de transport envisage aussi de fixer
les prix en fonction de la distance pour remplacer
factuel modèle de fixation des prix par zone afin
de rendre le système de transport plus pratique
et accessible pour les personnes voyageant dans
les zones de périphérie urbaine.

RÉSUMÉ
La région métropolltalne de Vancouver est dotée d'un système de transport moderne et bien Intégré; cependant, la croissance démographique rapide augmente la
demande, qui dépasse l'offre actuelle et crée des pressions financières. Quoi qu'il en soit la région obtient une excellente cote en ce qui a trait à sa vision du transport, à
l'acce ssibilité, au coût abordable et à la qualité de fair, grâce aux diverses initiatives mises en place par TransLink et par un certain nombre de municipalités de la région.
La société de transport régionale a élaboré un plan d'investissement sur dix ans pour relever des défis précis liés au transport en commun. La ville a aussi fait des
progrès pour encourager la mobilité active. Par ailleurs, le gouvernement propose des mesures incitatives pour promouvoir rutilisation des véhicules électriques.
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