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Mot du maire

VISION ZÉRO: UN PLAN POUR ALLER ENCORE PLUS LOIN
C’est avec grande fierté que je vous présente ce Plan de mobilité active. Nous voulons que
la Vision Zéro accidents ne soit pas qu’un slogan, mais une obligation de poser des actions
concrètes afin de sécuriser nos rues et encourager les déplacements actifs. Pour y parvenir,
nous devons, en tant qu’administration, offrir à nos résidents les meilleures conditions
possibles afin de rendre leurs déplacements agréables, sécuritaires et ludiques!
Ce Plan est un véritable « mode d’emploi » pour guider les principales interventions à
réaliser au cours des prochaines années. Ce travail s’est fait sur le terrain, mais surtout, en
partenariat avec les citoyens: vous avez été nombreux à participer à nos consultations en
ligne ou en ateliers! Nous croyons sincèrement que c’est ensemble, avec les citoyens, que
l’on continue de bâtir des milieux de vie plus sécuritaires et nous avons décidé d’adopter
une démarche très innovante pour y parvenir.
Au cours des dernières années, notre équipe a déjà sécurisé plus de 200 intersections de
l’arrondissement par différentes interventions. Ce Plan permettra d’accroître la sécurité
des déplacements actifs partout dans les quartiers et ainsi faire de Rosemont – La PetitePatrie le leader Montréalais en matière de transport actif. C’est un objectif réaliste que nous
comptons bien atteindre.
Bonne lecture!

FRANÇOIS W. CROTEAU, MBA, Ph.D
MAIRE DE L’ARRONDISSEMENT

PHOTO : PROJET MONTRÉAL

MISE EN
CONTEXTE

Mise en contexte

VISION ZÉRO
La promotion et le déploiement des déplacements actifs sont au cœur de la vision
défendue par l’administration du maire François W. Croteau pour Rosemont-La
Petite-Patrie. Plusieurs mesures et réalisations visant à sécuriser, encourager et
consolider la pratique des transports actifs dans l’arrondissement témoignent
déjà de l’importance qu’y accordent le maire François W. Croteau et son équipe.
S’inspirant d’une stratégie suédoise nommée Vision Zero, le plan de mobilité
active pour Rosemont-La Petite-Patrie fait suite au Plan local de déplacement
élaboré en 2013 et s’inscrit dans une tendance des grandes villes à repenser
l’espace public afin d’offrir un milieu vie plus sécuritaire à ses usagers les plus
vulnérables, tels les piétons et les cyclistes.
L’atteinte d’un objectif de « zéro accident » permettra d’encourager les
déplacements actifs à l’intérieur de l’arrondissement, tout en améliorant
considérablement le cadre de vie de ses résidents et de ses visiteurs. Rosemont-La
Petite-Patrie offre un environnement riche, diversifié et dynamique, et se déplacer
de façon active est une excellente manière de découvrir et redécouvrir les attraits
de son quartier et d’en profiter pleinement.

L’arrondissement se donne donc comme mandat de faire en sorte que se
déplacer à vélo ou à pied soit facile, sécuritaire et spontané!
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OBJECTIFS
Une stratégie Vision Zéro nécessite une démarche préparatoire complexe
qui comprend la consultation de plusieurs acteurs à l’échelle métropolitaine,
notamment l’industrie du taxi et les différents ministères concernés. Cependant,
les contraintes administratives régissant les pouvoirs des arrondissements limitent
leurs actions quant à l’aménagement de leur territoire. L’entreprise d’une telle
démarche de consultation doit plutôt relever de la ville-centre, démarche qu’elle
a d’ailleurs entreprise l’année dernière.
Néanmoins, le maire François W. Croteau a déjà adopté des mesures qui
correspondent à la vision contemporaine de la mobilité, dont la révision du plan de
camionnage et la réduction de la vitesse permise sur les rues de l’arrondissement.
Le document présent se concentre donc exclusivement sur l’enjeu de la mobilité
active dans Rosemont-La Petite-Patrie et constitue la fondation des actions
qui seront entreprises par vos élus au cours de leur prochain mandat. On y
présente les résultats d’une vaste étude de terrain et des consultations publiques
permettant d’établir un diagnostic du territoire, de ses intersections et de ses
axes de transport actif. Ces informations mettent en lumière des problématiques
vécues par les Rosepatriens et les Rosepatriennes quant à l’aménagement du
territoire et leurs déplacements, en plus d’identifier des modes d’interventions
envisageables pour y remédier.
En adoptant le Plan de mobilité active, le Conseil d’arrondissement mandatera
la Direction du développement du territoire et des études technique afin qu’elle
procède à des études de faisabilité et qu’elle mette en œuvre les recommandations
qui y sont formulées au cours des prochaines quatre années.

VISION ZÉRO

PLAN DE MOBILITÉ ACTIVE

ROSEMONT-LA PETITE-PATRIE

03

Mise en contexte

MÉTHODOLOGIE ET CONSULTATIONS PUBLIQUES
L’élaboration d’un plan Vision Zéro fut l’occasion de consulter les citoyens sur leur
milieu de vie et de relever les irritants et les facteurs dissuasifs au développement
du transport actif sur le territoire de Rosemont-La Petite-Patrie.
Le 2 mai 2017, plusieurs dizaines de résidents et de visiteurs de l’arrondissement
ont eu l’occasion de discuter et de s’exprimer lors d’une séance d’ateliers de
consultation publique. Cet évènement a permis de relever les priorités des
citoyens, en plus de cerner les types d’aménagement qu’ils souhaiteraient voir se
réaliser dans leur quartier. La séance fut suivie par la mise en ligne d’un sondage
auquel participèrent plusieurs centaines de répondants.
Grâce aux informations recueillies, les mesures qui seront proposées dans
ce document représenteront donc la diversité de l’arrondissement et de ses
différents modes d’occupation du territoire.
Notons que l’adoption de ce plan de mobilité active ne signifie pas la fin du
travail de consultation. Les citoyens de Rosemont-La Petite-Patrie auront de
nouveau l’occasion de se prononcer sur les enjeux d’aménagement du territoire,
et ce directement à travers les comités de milieu de vie, dont l’idée fut portée par
le maire Croteau et qui seront mis en place à l’été 2018.

PHOTO : DAVID DINELLE
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CONTRAINTES RÈGLEMENTAIRES
L’un des obstacles les plus probants de la mise en œuvre de solutions essentielles
à la sécurisation du territoire est l’ampleur du réseau artériel administré par la
Ville de Montréal plutôt que l’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie et la
complexité de la chaine de décisions qui en découle.
En effet, jusqu’au 1er janvier 2015, les arrondissements géraient la majorité des rues
montréalaises. De cette façon, une administration locale disposait des pouvoirs
et des outils de planification nécessaires pour adapter le réseau de transport et sa
géométrie au mode de vie de ses résidents et répondre adéquatement à chacune
de leurs réalités.
Depuis la réforme du financement des arrondissements, adoptée en 2014 par le
Conseil éxécutif de Montréal, le réseau local montréalais est passé de 76% à 48%.
Les rues possédant une voie cyclable ou une ligne d’autobus, ainsi que celles
situées dans une zone commerciale ou industrielle, sont maintenant gérées par la
Ville-centre. 01 Ce nouveau partage des pouvoirs restreint le champ d’action des
élus locaux sur le territoire de leur arrondissement, notamment sur des enjeux
d’aménagement et de sécurité routière.
01
journalmetro.com/local/
rosemont-la-petite-patrie/
actualites/690794/la-ville-centrerecupere-la-gestion-de-la-moitiedes-rues-3/

Bien que la nouvelle répartition des pouvoirs puisse contraindre les administrations
locales dans l’organisation de leur territoire, elles jouissent néanmoins d’une
certaine flexibilité leur permettant de poser des actions concrètes visant la
sécurisation de réseau artériel administratif.
Sur une artère administrative, tant que les mesures ne nécessitent pas de travaux
d’infrastructure, les arrondissements peuvent :
•

Installer des panneaux d’arrêt obligatoire.

•

Imposer une réduction de la vitesse de la circulation automobile permise.

•

Aménager des traverses piétonnières.

•

Modifier la signalisation routière, excluant les feux de circulation.

•

Réduire l’emprise automobile par des installations temporaires, comme des
bollards ou du marquage au sol.

Dans Rosemont-La Petite-Patrie, le nouveau réseau artériel comprend entre autres
la rue Masson, la rue Saint-Hubert et la rue Boyer. Le pouvoir que peut y exercer
l’administration locale est limité et elle doit maintenant formuler ses demandes
à la Ville-centre afin que le comité exécutif approuve ou non les travaux ou les
recommandations soumises par l’arrondissement. Des projets importants ont
alors été suspendus, abandonnés ou refusés.
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RÉSEAU ARTÉRIEL ADMINISTRATIF

RUE ARTÉRIELLE ADMINISTRATIVE
PARC ET ESPACE VERT
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Portrait de la mobilité active

PÔLES GÉNÉRATEURS DE DÉPLACEMENTS
Comme c’est le cas pour plusieurs quartiers montréalais, Rosemont-La PetitePatrie est composé d’anciens quartiers et de pôles économiques issus de son
riche passé industriel. Cet héritage est toujours visible à travers les principales
artères commerciales de l’arrondissement, la forme de ses bâtiments et ses
secteurs d’emplois, dont la plupart sont situés aux abords de la voie ferrée du
Canadien Pacifique et hébergent toujours de nombreuses entreprises.

●

Témoignant du passé manufacturier de l’arrondissement, les principaux secteurs d’emplois de
Rosemont-La Petite-Patrie se situent à proximité des voies de chemin de fer. Bien que l’usage
qu’on en fait soit rarement le même qu’autrefois, les grands édifices et les vastes locaux qu’on
y trouve répondent adéquatement aux demandes des entreprises qui y sont installées et qui
emploient des dizaines de milliers de travailleurs œuvrant dans une multitude de domaines, de
la fabrication aux secteurs des arts, de la technologie et de la santé, par exemple.

Ces pôles d’activité structurent encore aujourd’hui les habitudes de vie des résidents
de l’arrondissement et génèrent une quantité importante de déplacements de
courtes distances pouvant être effectuées en transport actif. Il est donc essentiel
de sécuriser leurs accès et les déplacements à l’intérieur de ces pôles d’activité.

L’est de l’arrondissement, qui s’est développé plus tardivement et qui a vu se construire parmi
les premiers développements domiciliaires pavillonnaires de la ville, accueille aujourd’hui de
grands établissements dédiés à la santé vers lesquels convergent une quantité considérable de
travailleurs et de patients.
Selon l’emplacement de ces secteurs d’emplois, il est souhaitable d’aménager des accès
sécuritaires et conviviaux à partir des principaux axes de transport actif et en commun. Il est
également nécessaire d’améliorer le cadre de vie des rues avoisinantes afin que les travailleurs
puissent y circuler facilement et peut-être consommer sur une artère commerciale située à
proximité.

Les principaux pôles générant une grande quantité de déplacement sont :
●

Les artères commerciales
Les artères commerciales sont des atouts économiques et des axes structurants de
l’arrondissement et les analyses de l’organisme Convercité démontrent qu’elles sont fréquentées
principalement par une clientèle active. C’est souvent autour d’elles que s’articulent les activités
quotidiennes des résidents de l’arrondissement qui s’y rendent pour effectuer leurs achats
courants ou se divertir, par exemple.
Plusieurs études démontrent les bienfaits économiques des piétons et des cyclistes sur la vitalité
des artères commerciales. En les fréquentant plus régulièrement, ces derniers dépenseraient plus
que les automobilistes. 02 Favoriser des mesures d’apaisement de la circulation automobile et
choisir des aménagements améliorant l’expérience et la sécurité des piétons et des cyclistes tend
à encourager la clientèle à contempler les vitrines, à magasiner et donc à consommer davantage.

08

VISION ZÉRO

PLAN DE MOBILITÉ ACTIVE

ROSEMONT-LA PETITE-PATRIE

Les secteurs d’emplois

●

Les parcs et les espaces verts
Rosemont-La Petite-Patrie compte près de 60 parcs, espaces verts et places publiques sur son
territoire. Plusieurs d’entre eux offrent des installations et des terrains sportifs qui peuvent être
fréquentés par de jeunes et de moins jeunes enfants, mais aussi par des personnes âgées.
Ces endroits sont aussi des lieux de détente et de socialisation importants dans lesquels
sont régulièrement organisés des évènements et des activités. Il importe donc de sécuriser
adéquatement les rues qui avoisinent les parcs et espaces verts afin de garantir la sécurité de
leurs usagers.

●

Les stations de métro
Rosemont-La Petite-Patrie est desservie par quatre stations de métro de la ligne orange et
bleue situées directement sur son territoire. En 2015, ces stations ont cumulé près de 16 millions
d’entrées, soit une moyenne d’environ 44 000 entrées par jour. 03
Les usagers du métro de Montréal sont donc nombreux à sortir de ces édicules, marcher sur
les rues avoisinantes, enfourcher un Bixi ou leur vélo, ou attendre l’autobus sur un trottoir
à proximité. Il est donc important de s’assurer que les principales voies d’accès aux stations
de métro de l’arrondissement soient sécuritaires et pratiques. Un parcours agréable peut
promouvoir les déplacements collectifs et réduire l’utilisation quotidienne de l’automobile.
De plus, sept autres stations sont situées à moins de 5 minutes de marche des limites de
l’arrondissement et peuvent donc également être empruntées par ses résidents. Bien que la
marge de manœuvre de l’administration locale soit ainsi limitée, des liens piétons et cyclables
peuvent être aménagés dans Rosemont-La Petite-Patrie afin d’encourager les déplacements
actifs vers ses stations.

02
citylab.com/solutions/2015/03/
the-complete-business-case-forconverting-street-parking-intobike-lanes/387595

03
Louis-Philippe Messier et
Véronique Harvey, 680 bonnes
adresses autour du métro, Les
éditions du Journal, 2016

04
Recensement de 2016 de
Statistique Canada

●

Les établissements communautaires et d’enseignement
En 2016, Rosemont-La Petite-Patrie comptait plus de 25 500 familles et 18 700 jeunes âgés de
19 ans et moins, dont 80% d’entre eux ont moins de 15 ans. 04 L’arrondissement est sans aucun
doute un endroit idéal pour les familles, notamment grâce à ses milieux de vie agréables, ses
nombreux parcs et sa vie communautaire riche, mais également grâce à ses nombreuses écoles.
Généralement, les jeunes élèves résident à proximité de leur école. Différents programmes
visant à encadrer les parcours des enfants sont déjà en place, tels Mon école, à pied, à vélo!
et les Trottibus, mais des aménagements supplémentaires peuvent sécuriser davantage les
déplacements à pied à proximité de ces endroits.
Les écoles secondaires et le Collège de Rosemont, quant à eux, desservent un plus grand
territoire et accueillent un plus grand nombre d’étudiants. En plus du transport collectif, il faut
donc s’assurer qu’ils puissent être accessibles par le réseau cyclable de l’arrondissement.
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PÔLES GÉNÉRATEURS DE DÉPLACEMENTS

SECTEUR D’EMPLOIS
ARTÈRE COMMERCIALE
INSTITUTION D’ENSEIGNEMENT
PARC ET ESPACES VERT

1
2
3
4
5

Mile-Ex
Secteur Bellechasse
Espace Affaires Rosemont
Technopôle Angus
Institut de Cardiologie de Montréal et le
Centre de réadaptation Marie-Enfant
6 Hôpital Santa-Cabrini
7 Hôpital Maisonneuve-Rosemeont
8 Petite-Italie et le marché Jean-Talon
9 Plaza Saint-Hubert
10 Avenue Papineau
11 Bélanger
12 Beaubien Est
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Promenade Masson
P’tit Beaubien
Station Rosemont
Station Beaubien
Station Jean-Talon
Station Fabre
Station Parc
Station De Castelneau
Station Fabre
Station Préfontaine
Station Joliette
Station Pie-IX
Station Assomption
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Sentier des Carrières
Parc Père-Marquette
Parc Molson
Parc du Pélican
Parc Beaubien
Parc Lafond
Parc Sainte-Bernadette
Parc Étienne-Desmarteau
Jardin Botanique
Parc Maisonneuve
Parc de la Louisiane
Golf du Village Olympique
Parc Joseph-Paré
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MESURES D’APAISEMENT DE LA CIRCULATION
Selon un sondage réalisé au cours de l’automne 2013 et commandé par l’Agence
Métropolitaine de Transport (AMT), on comptait près de 120 000 déplacements
quotidiens réalisés à vélo à Montréal au cours de cette période, soit une
augmentation de 54% en 5 ans seulement. Les déplacements à pied étaient
également en hausse de 7%, soit 660 000 déplacements par jour.
La tendance est plus probante dans les quartiers centraux de la ville. L’enquête
Origine-Destination de 2013 du Réseau de transport métropolitain révélait que
pendant la période étudiée, plus de 24 % des déplacements en provenance ou à
destination de Rosemont-La Petite-Patrie ont été réalisés à pied ou à vélo. 05

05
rtm.quebec/fr/a-propos/portraitmobilite/enquete-od-2013

06
radio-canada.ca/
nouvelle/763665/accidentspietons-montreal-carte

07
radio-canada.ca/
nouvelle/799042/cycliste-mortsecurite-mesures-veloquebeclareau-ferrandez

Malgré ces statistiques réjouissantes et bien que le nombre d’accidents ait chuté
de 20% à Montréal entre 2011 et 2014, on recensait néanmoins près de 4800
piétons blessés au cour de la même période, dont 59 décès. 06
Les chiffres sont tout aussi alarmants pour les cyclistes. En 2015 seulement, 763
accidents impliquant des cyclistes et des automobilistes ont causé la mort de 3
cyclistes et en ont blessé gravement 40 autres. Une hausse de 16% par rapport à
l’année précédente. 07
Face à ce bilan, il est impératif d’agir et d’adapter le territoire montréalais au
21e siècle par l’implantation et l’aménagement de mesures d’apaisement de la
circulation. L’objectif de ces dernières est de réduire l’impact de la circulation
motorisée sur la qualité de vie des citoyens et améliorer la cohabitation entre les
usagers de la route, notamment grâce à la diminution de la vitesse des véhicules
et la bonification des aménagements dédiés au transport actif.
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07
ecologieurbaine.net/en/
documentation/guidetechniques-documents/85mesures-apaisement
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De plus, ces aménagements permettent généralement de verdir un environnement
aride, augmenter l’espace appropriable par les citoyens et permettre l’installation
de supports à vélo additionnels.

En abaissant la vitesse des véhicules motorisés, on contribue à réduire la pollution
sonore, en plus d’augmenter le champ de vision et le temps de réaction des
conducteurs, de diminuer le risque d’impact avec un usager actif et la gravité
des blessures en cas de collision. Selon le Centre d’écologie urbaine de Montréal
et les données avancées par la Ville de Montréal, le risque de décès d’un piéton
happé par un automobiliste conduisant à 50 km/h est de 75%, alors qu’il est de
10% lorsqu’il roule à 30 km/h. 07 08

•

La création de 6500 places de stationnement pour vélos et l’ajout de 1500 places
supplémentaire d’ici l’été 2018.

•

L’aménagent de 321 saillies depuis 2009 permettant de sécuriser 170 intersections
de l’arrondissement.

•

L’implantation de 420 dos d’âne sur le territoire, dont 115 en 2016 seulement.

•

La sécurisation de 88 intersections à proximité des écoles, parcs, pistes cyclables et
garderies par des panneaux d’arrêt obligatoire.

•

L’adoption d’une Politique de sécurisation des ruelles et sorties de ruelles.

•

La réduction de la vitesse sur rue : 40 km/h sur les rues artérielles et 30 km/h sur les
rues locales et à proximité des parcs et écoles.

•

La sécurisation de 500 intersections à l’aide de lignes jaunes.

•

L’installation de bornes indicatrices de limitation de vitesse.

•

L’adoption d’un plan local de déplacement, précédé d’une vaste consultation publique,
et d’un plan de mobilité durable.

Les mesures d’apaisement de la circulation améliorent également la
qualité de vie des résidents du quartier dans lequel ils sont implantés
par l’accroissement du sentiment de sécurité et de confort des piétons et
des cyclistes, puisqu’on élimine des sources de stress en leur permettant
d’appréhender la réaction des automobilistes à leur présence.

lapresse.ca/actualites/
montreal/201705/11/015097202-une-reduction-de-lavitesse-envisagee-partout-danslile-de-montreal
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Cet été, la Ville de Montréal a d’ailleurs annoncé qu’elle abaisserait la vitesse
automobile permise sur une partie importante de son réseau routier, comme l’ont
déjà fait les arrondissements de Rosemont-La Petite-Patrie et du Plateau-MontRoyal. À partir de 2018, il ne sera plus possible de rouler au-dessus de 30 km/h
sur les rues locales, autour des parcs et des écoles et sur les artères commerciales
d’une voie par direction. Une limite de 40 km/h sera imposée sur les artères plus
importantes.

Cependant, une réduction de la vitesse permise n’est pas suffisante pour
s’assurer de son respect et doit s’accompagner d’aménagement obligeant les
automobilistes à porter une attention particulière à leur environnement et aux
autres usagers de la route.

PLAN DE MOBILITÉ ACTIVE

ROSEMONT-LA PETITE-PATRIE

Depuis 2009, Rosemont-La Petite-Patrie est à l’avant-garde dans ce domaine
grâce aux nombreuses réalisations du maire François W. Croteau et de son
administration. Parmi celles-ci :

Portrait de la mobilité

MESURES D’APAISEMENT RÉALISÉES

SAILLIE AMÉNAGÉE DEPUIS 2009
SAILLIE AMÉNAGÉE AVANT 2009
DOS D’ÂNE
PARC ET ESPACE VERT
INSTITUTION D’ENSEIGNEMENT
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RECOMMANDATIONS
●

Poursuivre l’aménagement de saillies de trottoirs
Afin de faire respecter le dégagement de cinq mètres aux intersections, diminuer la vitesse
de la circulation motorisée, augmenter la visibilité des usagers actifs et réduire leur temps de
traversée, mais également verdir les rues les plus arides et permettre l’installation de mobilier
urbain ou de supports à vélo sans obstruer le trottoir ou la chaussée.

●

Aménager des goulots d’étranglement, des passages à mi-tronçon ou
des chicanes
Sur les segments résidentiels et commerciaux les plus longs, et prioritairement devant les écoles
et les parcs afin de réduire la vitesse des véhicules et sécuriser leurs accès.

●

Installer des panneaux d’arrêt obligatoire
Aux intersections où le Code de la sécurité routière du Québec le permet afin d’obliger les
automobilistes à s’arrêter et porter attention à leur environnement et aux obstacles potentiels.
Les panneaux d’arrêt obligatoire permettent le passage sécuritaire et visible des piétons d’un
côté à l’autre de la rue, sans interrompre inutilement la fluidité automobile par des feux de
circulation lorsque l’affluence piétonne et cyclable ne le justifie pas.

●

Aménager des bandes verdies
Systématiquement sur les nouvelles rues de l’arrondissement et lors de la réfection majeure du
réseau existant. Les bandes verdies séparent physiquement la chaussée du trottoir et forment
un corridor piétonnier confortable et invitant. Le piéton circule sur son propre espace plutôt
qu’un espace dédié à même la chaussée. Les programmes mis en place par l’administration
Croteau concernant l’appropriation citoyenne de ces espaces contribuent à l’appropriation et
l’embellissement de ces nouveaux espaces.
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●

Implanter des régimes routiers

●

Sur les axes routiers les plus larges et pour lesquels on souhaite revoir le partage de la chaussée
dans le but d’aménager des bandes verdies ou plantées, élargir le trottoir, et implanter des
voies cyclables en site propre. Certaines artères de l’arrondissement ne nécessitent pas des voies
de stationnement de chaque côté des voies de circulation et pourraient profiter de ce genre
d’aménagement.

À l’aide de bornes ou de poteaux implantés sur l’ensemble du territoire indiquant la distance
réelle qui sépare le citoyen des différents points d’intérêt et des pôles d’attraction, ainsi que le
temps nécessaire pour y accéder selon le mode de transport actif choisi.
Un large boulevard, une pente prononcée, un segment de rue aride ou désagréable, une voie de
chemin de fer ou même un grand parc sont des éléments pouvant influencer la perception de
la distance à parcourir ou du temps nécessaire à une personne pour se rendre à sa destination.

À travers l’étude du territoire, on constate également que les usagers actifs de l’est de RosemontLa Petite-Patrie jouissent rarement de trottoirs isolés par des bandes verdies ou plantées.
Néanmoins, par leur forme et leur implantation, les bâtiments résidentiels qu’on y a construits
comprennent régulièrement des stationnements privés ou une allée privée sur laquelle les
propriétaires et les locataires peuvent stationner leur automobile.

●

Aménager des passages piétonniers surélevés
Systématiquement aux intersections des artères commerciales, des pôles d’emploi et près des
parcs et des écoles afin de prioriser explicitement les déplacements piétonniers aux déplacements
motorisés. Aménagé aux quatre côtés d’une intersection, ce type d’aménagement peut-être une
alternative temporaire à la piétonnisation complète d’un segment commercial afin d’en étudier
les impacts et prouver ses bienfaits.

●

Signaler la présence de garderie
Par des panneaux de signalisation et du marquage autour des nombreuses garderies de
l’arrondissement, comme on le fait déjà à l’approche de zones scolaire ou de parcs. Les garderies
sont souvent implantées en milieu commercial et résidentiel et elles ne jouissent pas toujours
d’une visibilité souhaitable afin d’assurer la sécurité des jeunes enfants qui les fréquentent.

Implanter une signalétique piétonne et cycliste

En donnant l’heure juste aux citoyens et en aménageant des parcours actifs invitants et agréables,
il est possible de contrer l’effet de ces barrières physiques et psychologiques et encourager les
déplacements actifs.

●

Dévier la circulation de transit
Vers les rues collectrices lorsqu’une rue locale, qu’elle soit résidentielle ou commerciale, est
empruntée comme voie de contournement pour ce type de déplacement. Les rues collectrices
permettent de traverser aisément l’arrondissement sans nuire aux conforts et à la sécurité de ses
habitants et ses visiteurs.
Ce type de mesure ne diminue en rien l’accessibilité aux commerces ou aux différents secteurs
résidentiels ou d’emploi, mais empêche de les traverser si l’objectif n’est pas de s’y arrêter
et contribue à la création de milieux de vie paisibles, sécuritaires et agréables. Évidemment,
des études d’impact préalable de la Direction du développement du territoire et des études
techniques sont nécessaires avant l’implantation de tels changements au réseau routier.
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Portrait de la mobilité

MESURES D’APAISEMENT DE LA CIRCULATION
AVANCÉE DE TROTTOIR

BANDE VÉGÉTALISÉE

Les avancées de trottoir, souvent appelées saillies,
consistent en l’élargissement des trottoirs de deux à trois
mètres aux intersections. Cette dimension correspond
à celle d’une automobile stationnée et ne compromet
donc pas le confort des cyclistes.

Maintenant une norme lors des travaux de réfection
des rues résidentielles de Rosemont-La Petite-Patrie,
les bandes végétalisées ou arborées séparant le trottoir
de la chaussée améliorent considérablement la qualité
de l’environnement urbain, tout en augmentant le
sentiment de sécurité éprouvé par les piétons qui n’ont
pas l’impression de circuler sur une rue, mais sur un
corridor leur étant exclusivement dédié, à l’inverse d’un
trottoir directement accolé aux voitures stationnées.

Ce type d’aménagement réduit la distance à traverser
des piétons, augmente la visibilité des différents usagers
de la route et diminue la vitesse automobile en créant un
effet d’entonnoir.

Ces bandes verdies peuvent également s’ajouter aux
programmes Faites comme chez vous et Jardins de rue,
qui incitent les résidents riverains à s’approprier l’espace
en y plantant des fleurs, des légumes ou des végétaux.

L’article 386 du Code de la sécurité routière du Québec
interdit l’immobilisation d’un véhicule à moins de
cinq mètres d’une intersection ou d’un passage pour
piétons. Pour identifier la zone d’interdiction, plusieurs
arrondissements montréalais optent pour le marquage
par de la peinture au sol ou sur la bordure des trottoirs,
tels que Ville-Marie, le Sud-Ouest et Mercier-HochelagaMaisonneuve

CHICANE

Les saillies souscrivent donc au cadre législatif provincial
et offrent un aménagement beaucoup plus convivial
et sécuritaire que l’utilisation simple de peinture. Selon
les besoins de l’endroit où ils sont implantés, elles
peuvent être verdies ou minéralisées, permettant ainsi
l’installation de supports à vélo ou de mobilier urbain.
Ce type d’aménagement a prouvé son efficacité, tant
pour la sécurisation des déplacements actifs que pour
l’embellissement des intersections.
Depuis 2009, l’implantation de 321 saillies ont permis de
sécuriser 170 intersections sur le territoire de RosemontLa Petite-Patrie. Le programme Faites comme chez vous
incite d’ailleurs les citoyens riverains à s’approprier les
saillies en y plantant des fleurs, des légumes ou des
végétaux.
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Une chicane est composée d’une série d’avancées de
trottoir implantées de part et d’autre de la chaussée
afin d’en réduire la taille et lui donner la forme d’un S.
Ces obstacles obligent les automobilistes à réduire leur
vitesse et porter leur attention à leur environnement.
Généralement aménagée et verdie, cette mesure
d’apaisement de la circulation peut également contribuer
à embellir une rue aride ou trop étroite pour profiter de
bande végétalisée.
IMAGE : DFILES.CO/STREET-CHICANE

L’arrondissement du Plateau-Mont-Royal s’est servi
d’une chicane sur la rue Marie-Anne Est afin de sécuriser
la rue et les abords de l’école primaire qui s’y trouve.

DOS D’ÂNE ALLONGÉ

ILOT CIRCULAIRE

Les dos d’âne allongés sont des renflements de la
chaussée d’une profondeur d’au moins 3 mètres qui
induisent un sentiment d’inconfort chez l’automobiliste
qui l’oblige à réduire sa vitesse.

De plus petite dimension qu’un carrefour giratoire,
l’ilot circulaire permet de réduire substantiellement
la vitesse de la circulation en obligeant ses usagers à
contourner l’obstacle et porter une attention accrue à
leur environnement.

Largement rependu au Québec et sur le territoire de
Rosemont-La Petite-Patrie, les dos d’âne allongés
ont prouvé leur efficacité : leur cout d’implantation et
d’entretien est faible et n’induisent pas d’inconfort
notable chez les cyclistes.

On implante généralement l’ilot circulaire au centre
d’une intersection à faible débit de circulation et
dépourvue de panneaux d’arrêt obligatoire. Par leur
taille, ces aménagements ne nuisent pas à la circulation
des cyclistes.

On aménage généralement les dos d’âne allongés sur les
rues locales où l’on souhaite empêcher la circulation de
transit, dans les zones scolaires et atour des parcs et des
centres sportifs.

Aménagé dans les quartiers résidentiels vancouvérois,
l’ilot circulaire n’est pas utilisé sur le territoire de
Rosemont-La Petite-Patrie.

RÉGIME ROUTIER

GOULOT D’ÉTRANGLEMENT ET
PASSAGE À MI-TRONÇON
Le goulot d’étranglement est composé de deux avancées
de trottoirs situées l’une en face de l’autre. En réduisant
ainsi la chaussée, on incite les automobilistes à diminuer
leur vitesse et porter une attention accrue à leur
environnement.
Généralement situés au centre d’un tronçon
particulièrement long ou devant l’entrée d’un parc,
les goulots d’étranglement peuvent être bonifiés de
traverses piétonnières surélevées afin de faciliter et
sécuriser le passage des piétons d’un côté à l’autre,
comme c’est le cas à quelques reprises sur la Plaza SaintHubert et aux entrées de l’antenne Longue-Pointe, dans
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

AVANT
APRÈS

Le partage de l’espace public est inéquitable : entre 60%
et 80% de l’emprise routière est dédiée à la circulation
motorisée, contre 25 à 40% pour les déplacements
actifs. Le régime routier propose donc une réduction
du nombre de voies et de leur dimension afin de
rééquilibrer le partage de la chaussée. On transformera
une rue à 4 voies en 3 voies, dont celle du centre est
partagée afin de permettre les virages à gauche aux
intersections ou remplacée par un terre-plein verdi.
La mesure est envisageable lorsqu’on souhaite
l’implantation de voies cyclables, mais aussi pour
augmenter la capacité d’un trottoir sur un axe
achalandée ou pour ajouter des bandes végétalisées à
une rue dont le décor est aride.
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SENS UNIQUE OU DÉVIATION DE
LA CIRCULATION
Modifier la configuration ou le sens d’une rue peut
contribuer à décourager la circulation de transit sur des
rues locales en redirigeant les automobilistes vers les
rues collectrices ou artérielles.
Sous la forme de terrepleins diagonaux dont la dimension
leur permet d’être contournés aisément par les cyclistes,
la déviation d’une rue lui redonne un caractère local et
améliore le confort et le sentiment de sécurité de ses
usagers actifs.

STATIONNEMENT OBLIQUE
Sur une rue particulièrement large, il est parfois envisagé
de modifier le sens des cases de stationnements afin
qu’il soit en angle oblique plutôt que parallèle au sens de
la circulation. De cette façon, la chaussée est réduite et la
capacité de stationnement peut même être augmentée
de plus de 30%.
Il est également possible d’alterner le côté de la rue
sujet au stationnement oblique et combiner la mesure
d’apaisement avec des avancées de trottoir verdi afin de
former une chicane.

TERREPLEIN CENTRAL
Le terreplein, minéral ou végétalisé, est implanté
au centre d’un axe bidirectionnel afin de réduire la
largeur totale de la chaussée. Néanmoins, ce genre
d’aménagement peut induire un sentiment de confort
chez l’automobiliste en sécurisant son déplacement par
la réduction des obstacles potentiels.
Le terreplein peut décourager les déplacements actifs sur
un axe en donnant l’impression que les déplacements
motorisés y sont prioritaires. Celui de la rue Jean-Talon
Est et son muret, par exemple, ont été mainte fois
dénoncés dans le cadre des consultations publiques.

TRAVERSE SURÉLEVÉE OU
TEXTURÉE
Habituellement signalées par un simple marquage au
sol, les traverses piétonnes surélevées ou texturées
s’imposent à la circulation motorisée par une apparence
distinctive et variation de la chaussée qui induit un
inconfort chez l’automobiliste et le fait ralentir, tout
comme un dos d’âne allongé. Elles peuvent être
implantées au centre d’un segment routier, mais
également aux intersections par le prolongement du
trottoir.
Les traverses de ce type donnent davantage la priorité au
piéton puisque ce sont les véhicules qui doivent traverser
l’espace leur étant dédié et non l’inverse, comme c’est le
cas lorsque le passage est peinturé.
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Portrait de la mobilité active

AMÉNAGEMENTS CYCLABLES
Sur une courte période de temps, le réseau cyclable montréalais s’est grandement
étendu et comptera près de 850 kilomètres de voie cyclable en 2018, soit 58 de
plus que le réseau actuel. Dans son plus récent classement des meilleures villes
cyclables dans le monde, Copenhagenize attribue même le 20e rang mondial à
Montréal, ce qui nous place en tête des villes nord-américaines. 09
Le déploiement du réseau s’est accompagné d’une hausse de sa fréquentation. La
dernière enquête Origine-Destination de l’AMT révélait à cet effet une croissance
de 9% des déplacements actifs entre 2008 et 2013 en heure de pointe matinale,
représentant près de 10% de l’ensemble des déplacements. 10

09
copenhagenize.eu

10
rtm.quebec/fr/a-propos/portraitmobilite/enquete-od-2013

11
montreal.bixi.com/c/bixi/file_db/
press_release.pdf_fr/FICHE-DINFORMATION-BILAN-2016.pdf

Le déploiement du Bixi a également contribué à la démocratisation du cyclisme
comme un moyen de se déplacer facilement, rapidement et économiquement au
quotidien. En croissance depuis 2014, le système de vélopartage a enregistré une
hausse de 27% de ses déplacements et 81% de sa clientèle en deux ans. En 2016,
près de 40 000 personnes se sont abonnées à Bixi, soit une hausse de 11% par
rapport à la saison précédente. 11
Pour qu’un réseau soit efficace, il doit répondre à trois qualités essentielles :
•

Continuité : Assurer un réseau continu en aménageant en priorité les liens manquants
plutôt que de nouveaux tracés.

•

Cohérence : Privilégier des tracés ayant une origine et une destination, comme les
pôles générateurs de déplacements.

•

Confort : Offrir des aménagements de qualité, invitants, sûrs et entretenus.
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Portrait de la mobilité

RÉSEAU CYCLABLE

CHAUSSÉE DÉSIGNÉE
BANDE CYCLABLE
PISTE BIDIRECTIONNELLE
SENTIER POLYVALENT
PARC ET ESPACE VERT
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CONTINUITÉ ET COHÉRENCE
En 2016, Rosemont-La Petite-Patrie comptait plus de 57 kilomètres de voies
cyclables de différents types, soit une augmentation de 56% en trois ans seulement.
Toutefois, le réseau peut paraitre disparate et discontinu. Le cycliste doit pouvoir
circuler librement sans se faire surprendre par une fin d’aménagement cyclable
qui pourrait le mettre en danger ou le dissuader de poursuivre sa route à vélo.

Portrait de la mobilité

RÉSEAU UTILITAIRE

Certains de ses liens cyclables agissent comme une colonne vertébrale puisqu’ils
structurent le réseau et permettent de rejoindre les arrondissements limitrophes
en se connectant au leur et plus largement, au réseau métropolitain. Ces axes
sont empruntés pour des trajets dits utilitaires et ils constituent la base du réseau
utilitaire de l’arrondissement.
Le réseau utilitaire de Rosemont-La Petite-Patrie est constitué par :
•

Le sentier des Carrières : un sentier polyvalent liant le Mile-Ex et la rue Masson sans
grande interruption ou intersection.

•

La piste de la rue Rachel : piste bidirectionnelle en site propre traversant le Sud de
l’arrondissement.

•

La piste de la rue Boyer : piste bidirectionnelle en site propre faisant partie du réseau
panquébécois de la Route Verte et traversant l’arrondissement jusqu’au centre-ville.

•

La piste de la rue Saint-Zotique Est : des bandes cyclables parallèles aux voies
automobiles permettant de traverser le Nord de l’arrondissement.

•

La piste de la 16e Avenue : une chaussée désignée vers le sud et de bande cyclable
vers le nord.

RÉSEAU CYCLABLE LOCAL
RÉSEAU CYCLABLE UTILITAIRE
PARC ET ESPACE VERT
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CONFORT DU RÉSEAU CYCLABLE
Bien qu’on y fasse encore bonne figure, Montréal a été au 8e rang du classement
de Copenhagenize en 2011, puis a perdu 8 places en 2013 avant d’arrêter sa
chute au 20e rang en 2015. 12

RECOMMANDATIONS
●

Pour les axes cyclables sur lesquels le débit de circulation est plus important, notamment le
réseau cyclable utilitaire. Ce genre d’aménagement augmente le confort et le sentiment de
sécurité chez les cyclistes et permet d’accommoder un plus grand nombre d’entre eux.

La firme prévient d’ailleurs que notre place dans son palmarès n’est pas acquise,
notamment parce que d’autres villes nord-américaines améliorent rapidement
la qualité de leur réseau cyclable, mais aussi en raison du type de voie cyclable
privilégié et de l’achalandage trop important de certains axes. Pour établir son
classement, Copenhagenize se réfère justement à la qualité des infrastructures
offertes, à la perception de la sécurité et aux politiques adoptées, puisque tous les
aménagements cyclables n’offrent pas le même niveau de confort et de sécurité.
Dans une étude publiée dans l’American Journal of Public Health, les chercheurs
John Pucher et Ralph Bueler concluent que la sécurité des cyclistes est 89% plus
importante lorsqu’ils roulent sur des voies cyclables séparées physiquement de
la circulation automobile. En comparaison, les bandes cyclables, qui composent
la majorité du réseau montréalais et rosepatrien, n’augmentent la sécurité que
de 53%. 13 On peut imaginer que les chaussées désignées le sont encore moins.

12
copenhagenize.eu/index/20_
montreal.html

13
lapresse.ca/
actualites/201708/04/015122220-les-bandes-cyclablesne-suffisent-pas-concluent-deschercheurs

22

VISION ZÉRO

Bien qu’il admette que leur implantation puisse être difficile dans un cadre urbain
dense et déjà configuré en fonction de la fluidité automobile, John Pucher voit
des effets immédiats à l’implantation de voies protégées dans les villes étudiées
dans le cadre de l’étude, notamment chez les enfants, leurs parents et les ainés,
moins enclin à prendre des risques.
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Privilégier les voies cyclables unidirectionnelles en site propre

Sur un axe routier suffisamment large pour le permettre, un régime routier peut offrir l’espace
nécessaire à l’implantation de ce type de voie cyclable. En l’isolant à l’aide d’un terreplein ou
d’une bande verdie ou plantée, on diminue la largeur de la chaussée, embellit le tronçon et
favorise la création d’un espace agréable et propice aux déplacements actifs. L’installation de
bollards peut s’avérer une mesure temporaire efficace.

●

Implanter des sas vélo
Aux intersections du réseau utilitaire de l’arrondissement, là où la circulation cyclable et
automobile est plus importante, afin d’augmenter la visibilité des nombreux cyclistes qui y
circulent et leur donner la priorité de passage et de virage.

●

Installer des feux prioritaires pour vélo
Aux intersections du réseau utilitaire, mais également local sur les axes les plus problématiques.
Similaire à ceux destinés à donner le droit de passage prioritaire aux autobus quelques secondes
avant le changement complet de la lumière, ce genre d’intervention contribuerait à réduire les
conflits entre les usagers, notamment lors d’un virage à droite par un véhicule motorisé.

●

Aménager des bandes cyclables
Plutôt que des chaussées désignées sur le réseau cyclable local à plus faible débit de circulation
afin d’offrir un confort et un sentiment de sécurité minimum aux cyclistes.

Portrait de la mobilité

AMÉNAGEMENTS CYCLABLES
SAS VÉLO

CHAUSSÉE DÉSIGNÉE

De plus en plus nombreux aux intersections du réseau
cyclable montréalais, les sas vélo sont une zone refuge
clairement marquée au sol situé devant la ligne d’arrêt
des véhicules motorisés.

La chaussée désignée est la forme la plus simple et la
plus rapide d’implantation d’une voie cyclable sur une
rue locale et à faible débit de circulation. Identifiée par
un symbole peinturé au sol et par des panneaux de
signalisation, elle annonce la présence des cyclistes sur la
rue et force le partage de la chaussée entre ses usagers.

En n’étant plus dans l’angle mort des automobilistes, les
sas vélo permettent aux cyclistes d’attendre leur droit
de passage sécuritairement et d’être vu à l’avance au
moment de traverser l’intersection, tout en protégeant
les virages à gauche lorsqu’il est possible de le faire.
Cet aménagement contribue donc à affirmer la présence
des vélos sur la chaussée, en plus de diminuer les risques
de conflits entre les usagers de la route.

Afin de garantir la sécurité des cyclistes, les chaussées
désignées sont généralement unidirectionnelles et
suivent le sens de la circulation automobile. Néanmoins,
on jumèlera la chaussée désignée à une bande cyclable
lorsqu’on souhaite permettre une circulation cyclable à
double sens sur une rue à sens unique.

BANDE CYCLABLE

PISTE BIDIRECTIONNELLE

La bande cyclable est un corridor exclusivement dédié à
la circulation cyclable implanté en bordure de la chaussée
sur des rues à faible débit. Généralement identifiée par
un marquage au sol et des panneaux de circulation, elle
peut induire un sentiment de protection et de sécurité
supérieur à la chaussée désignée, bien qu’elle ne soit pas
physiquement isolée de la circulation automobile.

Réservées exclusivement à la circulation cyclable, les
pistes bidirectionnelles sont séparées physiquement
de la circulation automobile par des aménagements
permanents, comme des terrepleins ou des
bandes verdies, ou des installations saisonnières
ou temporaires, comme des bollards ou des zones
hachurées peinturées au sol.

La bande cyclable peut-être séparée davantage grâce
à une zone hachurée, notamment lorsque les cyclistes
circulent dans le sens contraire des automobilistes.

Les pistes sont destinées à accueillir un volume élevé
de cyclistes et elles sont généralement aménagées sur
des rues à fort débit de circulation. Elles peuvent être
également séparées de la chaussée en étant surélevées
par rapport à celle-ci, comme la piste du boulevard
de Maisonneuve dans le Quartier des spectacles, par
exemple.

VISION ZÉRO

PLAN DE MOBILITÉ ACTIVE

ROSEMONT-LA PETITE-PATRIE

23

PISTE UNIDIRECTIONNELLE

VÉLORUE

Tout comme la bidirectionnelle, la piste cyclable
unidirectionnelle est physiquement isolée de la chaussée
par des installations permanentes ou temporaires, à la
différence que ses voies sont séparées l’une de l’autre et
qu’elles sont implantées de chaque côté de la chaussée,
suivant le sens de la circulation.

Après une période d’essai sur les rues de Mentana et
Saint-André, situées sur le Plateau-Mont-Royal, des
vélorues seront implantées sur des rues à faible débit
de circulation du réseau montréalais. Ce concept de
rue partagée donne priorité aux cyclistes grâce à des
mesures d’apaisement de la circulation qui dissuadent
les déplacements de transits et réduit la vitesse des
automobiles.

La voie unidirectionnelle en site propre est l’aménagement
cyclable le plus sécuritaire puisqu’elle réduit les zones de
conflit aux intersections en augmentant la visibilité de
chacun des usagers de la route, mais également parce
qu’elle évite les risques de face-à-face mortel, à l’inverse
de la piste bidirectionnelle sur laquelle des cyclistes
roulent à proximité des voitures circulant à contresens.
Si elle est suffisamment large, elle peut également
accommoder un nombre de cyclistes supérieures aux
autres types de voie cyclable.
Pour garantir un niveau de confort et de sécurité accrue
aux cyclistes, il est même souhaitable d’élever la piste
de la chaussée à la hauteur du trottoir ou à mi-hauteur.
Cette distinction physique entre les différents modes de
déplacement peut contribuer à convaincre davantage de
personnes à opter pour leur vélo.
Encore aujourd’hui, le territoire de Rosemont-La PetitePatrie ne profite pas ce type d’aménagement cyclable.
On prévoit néanmoins tester l’implantation de voies
unidirectionnelles en site propre sur le boulevard
Rosemont, dont la première phase s’étendra de la rue
Châtelain à la 16e Avenue. Les voies cyclables seront
isolées de la circulation automobile par de minces
bordures et elles seront légèrement surélevées par
rapport à la chaussée, mais tout de même plus basses
que le trottoir.
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Dans le cas des projets-pilotes du Plateau-Mont-Royal,
on planifie la réduction de la largeur de la chaussée
par l’aménagement de saillies aux intersections, des
trottoirs verdis et des goulots d’étranglement. On
prévoit également dévier la circulation afin d’empêcher
les déplacements de transit.

SENTIER POLYVALENT
Principalement implantés dans les parcs et les espaces
verts, les sentiers polyvalents sont destinés à la fois aux
piétons, aux cyclistes et aux autres modes de transport
actif.
Sur le territoire de Rosemont-La Petite-Patrie, on a opté
pour ce type d’aménagement sur le chemin des Carrières,
qui longe la voie ferrée, et dans le parc Maisonneuve. S’il
est trop achalandé, le sentier polyvalent peut cependant
occasionner des conflits d’usage.

DIAGNOSTIC
DU TERRITOIRE

Diagnostic du territoire

MILIEUX DE VIE
LE MILE-EX
Depuis quelques années, le Mile-Ex profite d’une forte attraction de laquelle
résultent de nombreux projets résidentiels, mais aussi de rénovation et
de conversion de bâtiments industriels en espace à bureaux modernes. La
densification du secteur, en plus de celui aux abords du métro de Castelneau, a
permis d’augmenter la clientèle locale du marché Jean-Talon et de la Petite Italie,
en plus de permettre l’émergence d’une nouvelle offre commerciale au cœur
même du Mile-Ex.
Malgré sa transformation, cet ancien quartier manufacturier maintient sa vocation
d’emploi. En 2011, on y comptabilisait près de 3000 travailleurs et 295 entreprises,
dont la majorité était composée de microentreprises œuvrant principalement dans
les domaines créatifs, des technologies de l’information et des communications,
de la fabrication et du commerce au détail. 14
À l’ouest, la construction du nouveau campus MIL de l’Université de Montréal,
dans lequel convergeront plusieurs milliers d’étudiants et dont l’accès principal
rejoindra possiblement l’avenue du Parc, risque d’engendrer un flux piéton et
cyclable supplémentaire sur les rues du Mile-Ex.

14
http://ville.montreal.
qc.ca/pls/portal/url/ITEM/
F5AEEC628D3AA050E0430
A930132A050
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Néanmoins, l’aménagement de nouveaux espaces publics est déjà prévu, comme
le parc des Gorilles et le prolongement au nord de la piste du sentier des Carrières
jusqu’à la Gare Jean-Talon, dans l’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-ParcExtension.
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Malgré leur densification, les rues du Mile-Ex ont gardé un aspect résolument
industriel avec des intersections larges et d’étroits trottoirs inadaptés à leur
nouvelle affluence. L’environnement est généralement aride et dépourvu de
verdure, contribuant à causer des ilots de chaleur importants et n’offrant pas un
décor agréable, invitant et sécuritaire aux piétons et aux cyclistes qui y circulent.
De plus, sur de longs segments, la circulation motorisée est ininterrompue ou
ralentie par des panneaux d’arrêt ou des mesures d’apaisement de la circulation.
En l’absence d’obstacle et en profitant d’une large chaussée, les automobilistes
roulent très rapidement et compromettent la sécurité des cyclistes et des piétons.
Ces problématiques ont été maintes fois énoncées lors des consultations publiques
du printemps dernier. Les participants demandent massivement des rues plus
sécuritaires et plus agréables par l’aménagement de saillies et de trottoirs élargie
et verdie. On souhaite également une meilleure liaison entre les rues de la PetiteItalie et du Mile-Ex, en plus de l’implantation de panneaux d’arrêt obligatoire aux
intersections, de feux de circulation sur des artères plus passantes et de traverses
piétonnières surélevées.
La sécurisation de l’accès au sentier des Carrières par la rue Beaubien Ouest
est également un enjeu important pour les participants. En prévision de
l’aménagement du parc des Gorilles, de l’autre côté de la rue, un feu de circulation
devrait être envisagé pour accommoder ses usagers actifs.
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RECOMMANDATIONS
●

Implantation de mesures d’apaisement de la circulation
Afin de réduire la vitesse des véhicules motorisés et sécurisé les déplacements actifs.

●

Sécurisation des intersections
Grâce à des saillies, des panneaux d’arrêt obligatoire, des traverses piétonnières surélevées et
des feux de circulation sur les artères plus importantes.

●

Verdissement de l’espace public
Afin de réduire les ilots de chaleur et embellir l’espace par la végétalisation des saillies ou des
bandes aux abords de la chaussée, ainsi que l’aménagement de placette.

●

L’embellissement et la sécurisation des portes d’entrée du quartier
Notamment afin d’améliorer et encourager la connectivité entre la Petite-Italie, les stations de
métro et le Mile-Ex.

●

Installation de support à vélo supplémentaires
Des supports formels afin de ne pas obstruer les trottoirs déjà très étroits.

●

Réduction de la chaussée et élargissement des trottoirs
Afin de réduire la vitesse des véhicules et que les rues correspondent à leur nouvel usage.

●

Sécurisation de l’entrée du sentier des Carrières
Afin d’en sécuriser l’accès et améliorer le lien avec le futur parc des Gorilles.
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LA PETITE-ITALIE ET LE MARCHÉ JEAN-TALON
Bien que ses boutiques, ses cafés et ses restaurants attirent un grand nombre de
visiteurs, la Petite-Italie dessert également une clientèle locale importante qui ne
cesse de croitre grâce aux nombreux développements immobiliers et commerciaux
à proximité, notamment ceux situés dans le Mile-Ex et aux abords de la station
de métro De Castelnau et du parc Jarry. Cependant, les infrastructures publiques
ne sont pas toujours adaptées à cette nouvelle affluence et un réaménagement
du secteur est nécessaire afin d’accommoder et faciliter ses déplacements actifs.
C’est le cas pour la rue Jean-Talon Est qui, grâce à sa station de métro, est un
axe de transport actif majeur et un accès important au marché Jean-Talon, mais
où l’on recense néanmoins 15 collisions entre des piétons et des automobilistes
entre 2011 et 2014. De ce nombre, 5 se sont produits à l’angle du boulevard
Saint-Laurent et 7 à l’angle de la rue Saint-Denis. 15

15
ici.radio-canada.ca/
nouvelle/763665/accidentspietons-montreal-carte

L’artère a été largement dénoncée au cours des consultations publiques. Les
participants lui reprochent l’étroitesse de ses trottoirs, son environnement aride
et la vitesse de la circulation automobile. On souhaite des trottoirs plus larges
afin d’accommoder les nombreux marcheurs et une meilleure signalisation pour
indiquer l’emplacement du marché et des centres d’intérêt du quartier.
De plus, plusieurs commerces occupent et animent les rues secondaires de
la Petite-Italie, comme la rue Dante ou Saint-Zotique Est. Alors que la nature
du quartier et son ambiance suggèrent une priorité accrue aux déplacements
piétonniers, l’absence de panneau d’arrêt obligatoire peut compliquer la traversée
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des marcheurs ou des cyclistes aux intersections. Cet enjeu a été relevé à plusieurs
reprises au cours des consultations publiques. On souhaite davantage de saillies
et d’interruptions de la circulation sur les rues secondaires du quartier.
Concernant les abords du marché Jean-Talon, l’incertitude quant au statut des
deux segments de la place du Marché-du-Nord semble problématique. Certains
participants signalent que des véhicules s’y stationnent en double pour effectuer
des achats, et d’autres dénoncent le revêtement asphalté et souhaiteraient
une meilleure exploitation de l’espace par un revêtement plus agréable, un
verdissement et du mobilier urbain.
Les répondants demandent également une place Shamrock permanente afin
d’améliorer l’accessibilité du marché par le boulevard Saint-Laurent, de plus
grands trottoirs et une végétalisation accrue sur les rues riveraines afin de
favoriser les déplacements piétonniers en provenance du métro Jean-Talon, et
des supports à vélo supplémentaires.
La sécurisation des intersections du boulevard Saint-Laurent est également
souhaitée. Quelques-unes d’entre elles ne profitent pas de feux de circulation
permettant le passage sécuritaire des piétons et des cyclistes d’un côté à l’autre,
notamment à l’angle de la place Shamrock, de l’avenue Mozart et de la rue
Bélanger.
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RECOMMANDATIONS
●

Sécurisation des intersections
Aussi bien sur les rues secondaires à l’aide de mesures d’apaisement de la circulation que celles
du boulevard Saint-Laurent par des feux de circulation, la traversée des intersections pour les
piétons et les cyclistes doit être sécurisée davantage.

●

Piétonnisation des abords du marché Jean-Talon
Sans y interdire totalement la circulation automobile, l’aménagement des rues riveraines du
marché peut être plus invitant, sécuritaire et agréable pour les piétons et les cyclistes, notamment
grâce à des mesures d’apaisement de la circulation supplémentaires.

●

Verdissement de l’espace public
Notamment aux intersections par des saillies, ou sur certains segments plus arides grâce à des
plantations et des bandes verdies, notamment autour du marché Jean-Talon.

●

Sécurisation et embellissement de la rue Jean-Talon Est
Par des trottoirs plus larges, de la végétation et du mobilier urbain.

●

Installation de supports à vélo supplémentaires
Idéalement sur la chaussée ou des saillies afin de libérer les trottoirs parfois étroits des rues
secondaires.

LE SECTEUR BELLECHASSE
À l’inverse d’autres anciens quartiers manufacturiers montréalais, le Secteur
Bellechasse n’a pas fait l’objet d’une revitalisation urbaine particulière et son
environnement est toujours aride, morcelé et discontinu. Certaines rues ne sont
pas asphaltées et d’autres n’offrent aucun trottoir aux 3000 employés qui y
travaillaient et qui risquent de profiter de leur proximité à la station Rosemont. 16
L’administration du maire Croteau a d’ailleurs adopté un Programme particulier
d’urbanisme (PPU) en 2012 orienté autour de la construction d’un nouveau centre
de transport de la STM et le développement de ses nombreuses friches. Bien que
le projet ait pris du retard, le Secteur Bellechasse offre toujours un potentiel de
densification substantiel et une occasion d’améliorer la relation entre RosemontLa Petite-Patrie et le Plateau-Mont-Royal.
Des groupes et des initiatives récentes laissent entrevoir une appropriation
de l’espace par les citoyens, notamment grâce au Festival Mile Ex End et aux
consultations publiques portant sur la reconstruction du viaduc Van Horne. Ce
projet est d’ailleurs l’occasion de repenser le partage de la voie publique par ses
usagers sur le viaduc, mais également en dessous et autour.
16
ville.montreal.qc.ca/pls/portal/url/
ITEM/F5AED71CED6240D8
E0430A93013240D8

Les participants ont été nombreux à dénoncer l’aridité et la dangerosité de la
rue de Bellechasse. On demande l’installation de panneaux d’arrêt obligatoire,
de saillies et de feux synchronisé aux cyclistes. Pour l’ensemble du secteur, on
souhaite un verdissement majeur du domaine public, des supports vélo et du
mobilier urbain.
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RECOMMANDATIONS
●

Réaménager les axes nord-sud
Parfois sans trottoirs ou en mauvais état, un aménagement minimal comprenant des arbres et
des bandes végétalisées est impératif pour améliorer la qualité de l’espace et réduire les ilots
de chaleur.

●

Sécurisation et embellissement de la rue de Bellechasse
Par des saillies, des panneaux d’arrêt obligatoire, l’élargissement des trottoirs et leur verdissement.

●

Améliorer les liens physiques formels avec le Plateau-Mont-Royal
Plus sécuritaires et conviviales que des ouvertures dans les clôtures du chemin de fer, ces liens
faciliteraient les déplacements actifs entre le métro Rosemont et le Mile-End.

●

Sécurisation des accès à la station Rosemont
La rue Marmier n’est pas sécuritaire pour les piétons et les cyclistes, qui doivent souvent marcher
sur la chaussée.

●

Installation de supports à vélo et de mobiliers urbains supplémentaires
Afin d’affirmer l’identité et la vitalité du Secteur Bellechasse, tout en accommodant les nombreux
employés qui y travaillent en leur offrant des espaces de qualité.

●

Améliorer les liens entre la rue de Bellechasse et le sentier des Carrières
Sur les rues nord-sud afin d’améliorer la connectivité entre ces 2 axes de transport actif.
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LA PLAZA SAINT-HUBERT
Riche en histoire et reconnaissable par sa marquise protégeant les piétons
des intempéries, la Plaza Saint-Hubert accueille de nombreuses boutiques
spécialisées, mais également de plus en plus de nouveaux commerces s’adressant
à une clientèle locale et régulière.
Une étude menée en 2014 par Convercité démontre d’ailleurs que 60% des
consommateurs de la Plaza Saint-Hubert proviennent toujours de l’extérieur de
l’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie. Néanmoins, 60 % de sa clientèle
totale vient en transport actif, avec une plus forte proportion pour la marche
(53 %) que pour le vélo (7%). La Plaza Saint-Hubert bénéficie également de sa
proximité avec les trois stations de métro de la ligne orange. L’étude de Convercité
révélait d’ailleurs que 16% de la clientèle y accédait en transport en commun et
terminait leur trajet à pied

17
ici.radio-canada.ca/
nouvelle/763665/accidentspietons-montreal-carte

L’accessibilité piétonne et cyclable est donc un enjeu important. Contrairement
à la majorité des rues commerciales de l’arrondissement, la Plaza Saint-Hubert
est composée de longs ilots rarement interrompus par des rues transversales.
Opérant comme des portes d’entrée, ces dernières sont donc très achalandées
et ne sont pas toujours configurées pour accommoder un aussi grand nombre
d’usagers. On dénombre d’ailleurs 12 accidents impliquant des piétons et des
automobilistes entre 2011 et 2014 aux intersections de la Plaza, dont 8 à l’angle
de la rue Jean-Talon et 4 au croisement de la rue Beaubien Est. 17
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Les consultations publiques ont permis de confirmer la problématique vécue
par la clientèle de la Plaza. Plusieurs participants ont dénoncé l’étroitesse des
trottoirs sur les rues transversales qui obligent souvent les piétons à marcher sur
la chaussée. On souhaite donc des saillies, des trottoirs plus larges, en plus de
traverses piétonnières surélevées et diagonales.
De plus, un vaste chantier de réfection de la Plaza Saint-Hubert est prévu dans
les prochaines années. Le projet comprend des traverses piétonnières plus
prononcées et le retrait de places de stationnement au profit de nouvelles
avancées de trottoir polyvalentes. On souhaite également l’aménagement de
saillies aux quatre coins de la rue Bélanger et de la rue Saint-Zotique Est. Aucun
aménagement cyclable n’est toutefois prévu pour sécuriser le déplacement des
cyclistes qui y rouleront toujours.
RECOMMANDATIONS
●

Sécurisation des intersections
Par des saillies sur les rues transversales capables d’accommoder les piétons qui attendent leur
lumière, ainsi que par des traverses piétonnières surélevées et diagonales.

●

Installation de supports à vélo supplémentaires
Idéalement sur la chaussée, sur des saillies ou des avancées de trottoirs afin de ne pas obstruer
davantage les trottoirs.

34

VISION ZÉRO

PLAN DE MOBILITÉ ACTIVE

ROSEMONT-LA PETITE-PATRIE

LE PARC PÈRE-MARQUETTE ET LE SECTEUR DES CARRIÈRES
D’abord une carrière de pierre grise puis un dépotoir municipal, le parc PèreMarquette offre aujourd’hui plusieurs infrastructures sportives et récréatives qui
attirent les familles du quartier, mais également les nombreux étudiants de l’école
secondaire Père-Marquette et les sportifs du centre Père-Marquette, situés dans
les limites du parc.
Cependant, divisé en trois sections par la rue Bellechasse et le boulevard Rosemont,
l’accessibilité au parc Père-Marquette et les liens entre ses composantes est un
enjeu majeur soulevé lors des consultations publics. On dénonce fortement
l’absence de mesure d’apaisement de la circulation, d’arrêt obligatoire ou de
feux de circulation sur le boulevard Rosemont, dont la chaussée est très large et
sur laquelle les véhicules roulent très rapidement. On signale également que les
passages piétonniers ne sont pas toujours respectés sur la rue de Bellechasse,
ainsi que l’inhospitalité de la rue des Carrières.
Au sud du boulevard Rosemont, principalement entre la rue Christophe-Colomb
et l’avenue Papineau, plusieurs projets de condominiums ont été érigés au
cours de la dernière décennie et d’autres sont en voie de l’être. Cependant, la
configuration des rues de cet ancien secteur industriel n’est pas adaptée à la
densification résidentielle du secteur. Plusieurs participants aux consultations
publiques ont demandé un réaménagement de la rue des Carrières, de ses
intersections et des rues transversales, en plus des accès à la partie sud du parc
Père-Marquette.
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RECOMMANDATIONS
●

Sécuriser les accès au parc Père-Marquette
Par des panneaux d’arrêt obligatoire et des mesures d’apaisement de la circulation sur les rues
secondaires et des passages à mi-tronçon sur les plus longs segments. En sécurisant également
les passages entre les deux parties du parc par un feu de circulation à l’angle du boulevard
Rosemont et de la rue Garnier, en plus d’un panneau d’arrêt obligatoire et un passage surélevé
entre le centre sportif et l’école secondaire.

●

Sécuriser et embellir le sentier des Carrières
Par un meilleur éclairage et de nouvelles aires de pause et de détente. L’aménagement d’un lien
avec le parc Père-Marquette peut également réduire la longueur du segment de celui-ci.

●

Réaménager et embellir les rues du secteur des Carrières
Afin qu’elles correspondent à leur nouvel usage et qu’elle offre un décor moins aride grâce à des
trottoirs plus larges, des bandes verdies et des saillies.

●

Encadrer et planifier le développement futur du secteur des Carrières
Grâce aux outils d’urbanisme et de planification urbaine dont dispose l’arrondissement. Plusieurs
sites possèdent un fort potentiel de développement, notamment ceux aux abords du sentier
polyvalent et de l’ancien incinérateur des Carrières, abandonné depuis plus de 20 ans et dont la
Ville de Montréal est propriétaire. Une planification plus détaillée du territoire pourrait permettre
d’embellir l’espace, en plus d’encourager et sécuriser les déplacements actifs aux abords du parc
Père-Marquette.
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LA STATION JEAN-TALON
La station Jean-Talon est pôle de transport majeur où se rencontre la ligne
orange et bleue. Le secteur est dense et diversifié, avec ses bâtiments d’intérêts
patrimoniaux, ses édifices à logements et ses commerces.
Les édicules du métro offrent des accès rapprochés à la Plaza Saint-Hubert, la
Petite-Italie, le marché Jean-Talon et le Mile-Ex. Toutefois, l’environnement est
aride et l’espace public est inadapté à son affluence. Les participants ont dénoncé
en grand nombre l’étroitesse des trottoirs, la largeur de la chaussée de la rue
Jean-Talon Est et des rues riveraines, la vitesse des automobilistes, le manque de
verdure et le muret central de l’artère.
RECOMMANDATIONS
●

Sécurisation des intersections
Grâce à des saillies verdies et plantées, ainsi qu’une réduction de la chaussée.

●

Réaménagement des trottoirs
Afin qu’ils soient plus larges et mieux adaptés aux piétons qui se dirigent tant sur la Plaza SaintHubert qu’au marché Jean-Talon et la Petite-Italie.

●

Installation de supports à vélo supplémentaires
Idéalement sur la chaussée, des saillies ou des avancés de trottoir.

●

Réaménagement de la place devant la Tour Jean-Talon
En espace d’attente et de pause plus agréable et verdie.
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LA STATION FABRE
Située aux limites des arrondissements de Rosemont-La Petite-Patrie et de
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, la station Fabre facilite l’accès à l’hôpital
Jean-Talon et aux commerces de la rue Bélanger Est.
Cependant, l’environnement est aride et les trottoirs de la rue Jean-Talon Est sont
très étroits et généralement en mauvais état. Des poteaux et des lampadaires
obstruent même la circulation piétonne et rendent difficile, voire impossible, le
passage de poussette ou de fauteuil roulant.
De plus, les intersections ne sont pas sécurisées par des mesures d’apaisement de
la circulation et des saillies. L’avenue Papineau offre également un environnement
aride et inhospitalier pour les piétons et les cyclistes.
RECOMMANDATIONS
●

Réaménagement des trottoirs
De la rue Jean-Talon Est afin qu’ils soient plus larges, mieux adaptés à leur affluence et que les
infrastructures présentes ne nuisent pas aux déplacements des piétons.

●

Sécurisation des intersections
Grâce à des saillies verdies et plantées.

●

Installation de supports à vélo supplémentaires
Formels et idéalement placés sur la chaussée ou sur des saillies.
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LA STATION BEAUBIEN
Par sa centralité, la station Beaubien est à la fois une porte d’entrée pour la Plaza
Saint-Hubert, le Mile-Ex, la Petite-Italie et les commerces de la rue Beaubien Est,
en plus d’être un pôle intermodal important permettant de desservir l’est de
l’arrondissement grâce à la ligne d’autobus 18.
L’enjeu de la sécurisation des déplacements actifs est prioritaire pour le secteur de
la station Beaubien, où 14 accidents impliquant des cyclistes et des automobilistes
se sont produits entre 2012 et 2014, dont 6 sur la rue Beaubien Est. De plus, 12
autres accidents impliquant des piétons ont été recensés sur l’artère entre la rue
de Saint-Vallier et la Plaza Saint-Hubert entre 2011 et 2014. 18

18
journalmetro.com/actualites/
montreal/813675/les-accidentsde-velos-cartographies/

19
Louis-Philippe Messier et
Véronique Harvey, 680 bonnes
adresses autour du métro, Les
éditions du Journal, 2016

De nombreux citoyens ont donc formulé le désir d’embellir et de réaménager
l’espace autour de l’unique édicule de la station Beaubien, pour laquelle plus de
3,5 millions d’entrées ont été enregistrées en 2015. 19 On souhaite décourager
la circulation de transit dans le but d’offrir un environnement agréable et adapté
aux nombreux piétons et cyclistes qui y circulent. La place du Côteau-Saint-Louis,
devant la station Laurier, est souvent mentionnée en exemple par les participants.
Un tel projet avait été proposé à la Ville-centre par l’arrondissement de RosemontLa Petite-Patrie, tout comme l’aménagement d’une place publique à l’angle de la
rue Boyer, mais tous les deux ont été refusés. L’administration du Maire François
W. Croteau a tout de même mis à l’essai cet été un projet pilote de marquage
au sol de saillies à l’angle de la rue Beaubien Est et des rues de Saint-Vallier, de
Chateaubriand, Saint-Hubert et Saint-André.
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RECOMMANDATIONS
●

Synchronisation des feux de circulation pour les piétons
Afin d’éviter la congestion aux intersections, des participants proposent de synchroniser les feux
de l’avenue de Chateaubriand et de la rue Saint-Hubert à la vitesse des piétons.

●

Aménagement et verdissement des espaces résiduels
Autour de la station afin d’y créer des espaces d’attente et de pause contribuant à embellir
l’espace, en plus d’améliorer la relation entre l’édicule et la rue Beaubien Est.

●

Sécurisation des rues transversales
Notamment l’avenue de Chateaubriand et la rue de Saint-Vallier, où la chaussée est très large et
dont les trottoirs sont étroits, afin d’améliorer l’accessibilité à la station Beaubien.

●

Réaménagement majeur de la rue Beaubien Est
Par l’élargissement des trottoirs, la réduction de la chaussée et l’implantation de saillies et
de passages piétonniers surélevés aux intersections. On propose également d’empêcher
la circulation de transit par des mesures d’apaisement de la circulation et la déviation de la
circulation automobile.

●

Améliorer l’accessibilité cyclable
À partir du réseau utilitaire, en passant par l’avenue de Chateaubriand et la rue de Saint-Vallier,
propices à l’implantation de voies unidirectionnelles sécuritaires. Également par l’installation de
supports à vélo supplémentaires à des endroits moins reculés et plus à la vue pour éviter les vols.
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LA STATION ROSEMONT
Longtemps située dans un environnement industriel, la station Rosemont fait
aujourd’hui partie d’un milieu de vie dense, mixte et agréable dans lequel se
trouvent la bibliothèque Marc-Favreau, le parc Luc-Durand et la place RaymondPlante. Depuis 2005, plus de 500 unités d’habitations ont été construites sur les
terrains des anciens ateliers municipaux et 193 autres sont prévues sur les terrains
de station. 20

20
ville.montreal.qc.ca/pls/portal/
docs/page/arrond_rpp_fr/media/
documents/anciens_ateliers_
municipaux_rosemont.pdf

21
ici.radio-canada.ca/
nouvelle/763665/accidentspietons-montreal-carte

Toutefois, l’environnement autour de la station est parfois aride et inhospitalier
pour les usagers actifs. Un projet majeur concernant le boulevard Rosemont
a d’ailleurs été écarté par la Ville-centre. On y prévoyait une réduction de la
chaussée au sud afin d’y aménager une large promenade piétonne qui aurait
permis d’accommoder les nombreux usagers du métro et la nouvelle vocation
du secteur. Entre 2011 et 2014, 6 piétons ont d’ailleurs été happés au croisement
de la rue de Saint-Vallier et du boulevard Rosemont, dont l’un d’entre eux est
décédé. 21
Sans surprise, les répondants à la consultation publique ont été nombreux à
demander un réaménagement majeur du boulevard Rosemont. On désire des
trottoirs plus larges et de la verdure supplémentaire. On souhaite également
l’aménagement d’une place d’attente et de détente devant l’édicule, et une
sécurisation de la rue des Carrières aux intersections. L’intersection de la rue
Saint-Denis, de la rue Marmier, du boulevard Rosmeont et du viaduc Van Horne
est également problématique et induit un sentiment d’insécurité chez les usagers
actifs.

VISION ZÉRO

PLAN DE MOBILITÉ ACTIVE

ROSEMONT-LA PETITE-PATRIE

41

RECOMMANDATIONS
●

Réaménagement du boulevard Rosemont
Par des trottoirs plus larges pour accommoder les nombreux piétons et des bandes verdies pour
embellir l’espace. On souhaite également l’aménagement d’espace d’attente et de pause près
des arrêts d’autobus.

●

Sécuriser les intersections
Par des saillies et des passages piétonniers surélevés, notamment au croisement de la rue de
Saint-Vallier et l’avenue de Chateaubriand.

●

Reconfiguration de l’intersection du boulevard Rosemont et de la rue
Saint-Denis
Afin d’améliorer l’accès vers le viaduc et le Secteur Bellechasse, sécuriser la traversée des piétons
et embellir l’espace qui est très aride et inhospitalier.

●

Installation de supports à vélo supplémentaires
Aux abords de la station de métro, idéalement à l’extérieur du trottoir afin de ne pas les obstruer.

●

Reconfiguration de l’intersection du boulevard Rosemont et de la rue
Saint-Hubert
En fermant la bretelle d’accès qui privilégie la fluidité automobile au détriment de la sécurité et
du confort des piétons et des cyclistes.

●

Améliorer l’accessibilité cyclable
Au nord et à l’est par le prolongement des voies cyclables prévues sur le boulevard Rosemont et
par l’implantation de nouvelle sur rue de Saint-Vallier et l’avenue de Chateaubriand.
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L’AVENUE PAPINEAU
Malgré qu’elle soit une voie de transit majeure, la rue Papineau comporte
tout de même un segment commercial important. Sa proximité avec le parc
Père-Marquette et l’Espace Affaires Rosemont peut être favorable à son offre
commerciale variée, mais son environnement est aride et inhospitalier pour les
usagers actifs de l’artère.
La circulation motorisée est importante et parfois rapide, le passage des poids
lourds émet des bruits assourdissants, les stationnements en surface et leurs
accès compromettent le confort et la sécurité des marcheurs et des cyclistes, et
les trottoirs aux intersections sont parfois étroits et inadaptés.
RECOMMANDATIONS
●

Embellissement de la rue
Par la plantation de nouveaux arbres et l’aménagement de bandes verdies séparant la chaussée
du trottoir.

●

Améliorer l’accès à la rue des Carrières et au viaduc
La réouverture des escaliers à l’ouest et la réinstallation d’un arrêt d’autobus pourraient être
bénéfiques aux usagers actifs, tout en embellissant l’espace.

●

Sécurisation de l’intersection du boulevard Rosemont
En élargissant considérablement les trottoirs dont la dimension compromet la sécurité des
piétons, notamment au coin sud-est et aux arrêts d’autobus, où l’on est parfois obligé de
marcher sur la chaussée pour contourner les usagers du transport en commun qui attendent.
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LA RUE BÉLANGER
Reconnue pour sa diversité culturelle, la rue Bélanger regroupe différents types
de commerces de proximité et de services professionnels et dessert un grand
bassin de population susceptible de s’y rendre à pied. Son offre commerciale
s’étend sur plus de 2,5 kilomètres entre la rue Saint-Denis et le boulevard SaintMichel, mais elle se concentre principalement à l’est de la rue Garnier.
À l’est de l’avenue Papineau, la rue Bélanger marque la limite entre les
arrondissements de Rosemont-La Petite-Patrie et de Villeray-Saint-Michel-Parcextension. La marge de manœuvre de l’administration locale est donc restreinte
sur cette artère administrative dont les quelques interventions jusqu’à présent
sont limitées aux rues transversales.
Les citoyens ayant participé aux consultations publiques signalent d’ailleurs le
caractère inégal de l’aménagement de la rue Bélanger, dont certains segments
ne favorisent pas l’expérience du piéton et du cycliste. On reproche notamment
l’absence de végétation entre les rues Saint-Denis et de Normanville, et l’étroitesse
de certains trottoirs sur lesquels on aménage des terrasses qui risquent de
compliquer les déplacements piétonniers.
L’interruption du cadre bâti par de nombreuses entrées charretières entre l’avenue
Louis-Hébert et le boulevard Saint-Michel, favorisant l’accessibilité automobile
au détriment des déplacements actifs, peut également nuire à la sécurité et au
confort des piétons et des cyclistes en multipliant les risques de conflits entre
usagers.
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RECOMMANDATIONS
Généralement, les participants souhaitent de nouvelles saillies afin de verdir le
secteur et s’assurer du respect de la zone de dégagement aux intersections. On
souhaite également plus de supports à vélo et des lieux agréables où s’asseoir et
relaxer, notamment sur des placettes ou des saillies aménagées.
De plus, les stations de métro Fabre, d’Iberville et Saint-Michel, toutes situées à
moins de 10 minutes de marche de la rue Bélanger, ont le potentiel de générer
de nombreux déplacements actifs sur les rues transversales et bénéficier
aux commerces de l’artère. Cependant, la sécurisation de ces corridors et des
intersections doit être considérée.

22
ici.radio-canada.ca/
nouvelle/763665/accidentspietons-montreal-carte

23
journalmetro.com/actualites/
montreal/813675/les-accidentsde-velos-cartographies/

On dénombre d’ailleurs 46 collisions impliquant des piétons et des conducteurs
à proximité de la rue Bélanger entre 2011 et 2014, dont plusieurs sont survenus
aux intersections des trois principales artères profitant d’une station de métro,
soit l’avenue Papineau (4 collisions), la rue d’Iberville (3 collisions) et le boulevard
Saint-Michel (6 collisions). 22
La sécurité cyclable sur la rue Bélanger est également un enjeu important. Entre
2012 et 2014, 16 accidents impliquant des cyclistes et des automobilistes sont
survenus entre la rue Saint-Denis et le boulevard Saint-Michel. 23

●

Embellissement de la rue
Prioritairement entre la rue Saint-Denis et la rue de Normanville, mais également entre la rue
Garnier et la rue Cartier par la plantation d’arbres et l’aménagement de saillies aux intersections.

●

Installation de supports à vélo supplémentaires
Formels et idéalement localisés sur la chaussée ou sur les saillies afin de ne pas obstruer le
trottoir qui est jugé étroit par plusieurs participants.

●

Aménagement de lieux de détente et de pause
Afin de pallier le manque d’espace public du genre. D’abord sous la forme de placotoir ou
d’installation temporaire, puis par l’aménagement de placette ou de grandes avancées de
trottoir.

●

Sécurisation des intersections
Par des saillies, mais également des panneaux d’arrêt obligatoire pour faciliter les déplacements
entre le nord et le sud.

●

Aménager des corridors piétonniers vers les stations de métro
Afin de sécuriser, embellir et encourager les déplacements actifs dans la mesure du possible,
compte tenu des contraintes administratives et territoriales. Il est souhaitable de sécuriser les
intersections de la rue Fabre, de l’avenue Louis-Hébert, de la rue d’Iberville et du boulevard SaintMichel par des saillies, des passages piétonniers surélevés et des panneaux d’arrêt obligatoire
ou des feux de circulation. L’élargissement des trottoirs du côté ouest de la rue Papineau et
l’aménagement d’une bande verdi et planté séparant la chaussée du trottoir peut également y
contribuer.
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LA RUE BEAUBIEN EST
Appréciée pour sa qualité de vie, son cinéma et le parc Molson, Beaubien Est
comprend plusieurs commerces et services de proximité, en plus d’offrir une
grande quantité de restaurants et de boutiques qui attirent les visiteurs
Généralement, l’environnement urbain la rue Beaubien Est est favorable à la
clientèle piétonne qui profitent de plusieurs nouvelles saillies qui embellissent et
sécurisent les intersections du côté nord. Plus à l’est, la 6e avenue a été fermée au
sud de la rue Saint-Zotique Est afin d’y étendre les activités du parc Beaubien et
embellir l’intersection. Plusieurs saillies furent également aménagées aux abords
du parc afin de sécuriser ses entrées.
Lors des consultations publiques, des citoyens ont d’ailleurs formulé le souhait
de voir se multiplier ces mesures d’apaisement de la circulation, en plus de
l’aménagement de traverses piétonnes surélevées afin d’améliorer les liens
entre le côté nord et sud de l’artère, très peu sécurisé par des panneaux d’arrêt
obligatoire ou des passages piétonniers. On désire également des trottoirs plus
larges afin d’accommoder à la fois les terrasses commerciales et les nombreux
piétons qui y circulent.
Plusieurs supports à vélo sont déjà mis à la disposition des cyclistes directement
sur le trottoir, dans la rue, aux entrées des parcs ou sur le côté du Cinéma
Beaubien. D’autres ont également été installés sur les rues transversales afin
de ne pas obstruer le trottoir de la rue Beaubien. Signe de leur popularité, les
citoyens en demandent davantage.
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Bien que le parc Molson soit très populaire auprès des familles du secteur, des
flâneurs et des consommateurs, ses accès et ses abords ne sont pas tous sécurisés
par des arrêts ou des passages cloutés. C’est notamment le cas au croisement de
l’avenue Louis-Hébert et de l’avenue Elsale. La rue d’Iberville forme également une
barrière importante entre les deux parties du parc, malgré que leur aménagement
suggère une meilleure connexion entre elles.
Des citoyens se sont également plaints du niveau de bruit émis par la circulation
rapide et dense de la rue d’Iberville. Des aménagements peuvent facilement être
envisagés afin de réduire la vitesse motorisée, atténuer les nuisances et améliorer
la qualité et la connectivité de l’espace.
De plus, on constate la présence de stationnements en surface et d’entrées
charretières entre la rue de Bordeaux et l’avenue des Érables. Celles-ci créent une
rupture dans le cadre bâti et peuvent occasionner des conflits entre les usagers
de la rue. Entre 2011 et 2014, on dénombre d’ailleurs des 4 accidents impliquant
des piétons et des automobilistes à l’angle de la rue Beaubien et de l’avenue
Papineau, puis 3 autres à l’angle de la rue Saint-Zotique Est. 24
24
ici.radio-canada.ca/
nouvelle/763665/accidentspietons-montreal-carte
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RECOMMANDATIONS
●

Encourager le développement des stationnements en surface
Principalement à l’est de la 8e Avenue afin de réduire les zones de conflits entre les usagers, mais
aussi afin de retisser le cadre bâti de cette partie de l’artère, quelque peu morcelé.

●

Embellissement et élargissement des trottoirs
En retirant les places de stationnement sur les segments les plus achalandés et sur lesquels les
commerçants aménagent annuellement des terrasses qui obstruent partiellement le trottoir. Le
côté sud de l’artère, entre la rue Louis-Hémon et l’avenue Louis-Hébert, semble propice à ce
genre d’initiative.

●

Bonification de l’affichage et de la signalisation
Afin d’indiquer la distance de marche et de vélo entre les différents points d’intérêt à proximité
de l’artère, comme le Collège de Rosemont, le Cinéma Beaubien et le parc Molson, en plus des
stations de métro les plus rapprochées.

●

Sécurisation des intersections
En continuant à aménager des saillies, mais également grâce à des passages piétonniers surélevés
et l’installation de panneaux d’arrêt obligatoire afin de faciliter le passage entre le nord et le sud.

●

Sécuriser les abords du parc Molson
Par des saillies, des passages piétonniers surélevés et des panneaux d’arrêt obligatoire aux
extrémités du parc, mais également par l’aménagement de passages à mi-tronçon bonifiés
d’un panneau d’arrêt obligatoire au centre de la rue d’Iberville afin de lier les 2 parties du parc.
L’élargissement des trottoirs de la rue Elsdale et l’aménagement d’un nouveau du côté nord
contribueraient également à améliorer et sécuriser l’accès au parc.
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L’ESPACE AFFAIRES ROSEMONT
L’Espace Affaires Rosemont est un pôle d’emploi majeur de l’arrondissement dans
lequel étaient installées 210 entreprises employant près de 2400 travailleurs en
2012. Une étude urbanistique et économique commandée par l’arrondissement
en 2011 dévoile également que 20% de la superficie du territoire est sousdéveloppée et peut faire l’objet d’un redéveloppement. 25
Dans sa conclusion, le rapport souligne néanmoins que l’Espace Affaires
Rosemont est l’un des derniers secteurs d’emplois centraux à ne pas avoir été
gentrifié et transformé à des fins résidentielles. On recommande donc de résister
à la tentation de modifier la règlementation en ce sens afin de maintenir ces
activités commerciales et industrielles au cœur de l’arrondissement.

25
ville.montreal.qc.ca/pls/portal/url/
ITEM/ F5AEDCECC1572088E04
30A9301322088

Des interventions ont récemment permis de sécuriser et d’améliorer la qualité de
l’environnement du quartier et son accessibilité, notamment à travers la réfection
des voies d’accès entre le sentier des Carrières et la rue Masson, mais également
par l’implantation de saillie sur la majorité des intersections de la rue des Carrières.
Cependant, l’Espace Affaires Rosemont ne répond toujours pas aux standards
de sécurité et de convivialité auxquels on peut s’attendre d’un pôle d’emploi
contemporain. Son paysage minéralisé et le manque de verdure favorisent la
création d’ilots de chaleur. Les longues façades aveugles, les entrées charretières,
les hautes clôtures couronnées de fils barbelés, les racoins, la circulation de
camion et l’état de la chaussée sont également des éléments pouvant induire un
manque d’intérêt pour la marche.
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En 2011, 78% des entreprises du Secteur se déclaraient toutefois insatisfaites de
l’état des routes et 52% l’étaient également pour celui des trottoirs. Bien que la
chaussée de la rue Fullum fut récemment refaite et que des bandes cyclables
furent tracées, l’état de la rue Dandurand, qui offre pourtant un accès au sentier
des Carrières, est hautement problématique et ne favorise pas le transport actif.
L’insécurité ressentie en soirée dans le quartier, notamment par la faible qualité
de l’éclairage des rues, fut également soulevée lors des consultations publiques.
La fonction dominante du secteur, qui entraine son délaissement après les heures
de travail, peut également en être une cause.
En réponse à ces problématiques, les auteurs de l’étude économique et
urbanistique proposent d’améliorer la qualité de vie du pôle d’emploi en offrant des
aménagements similaires à ceux que l’on envisagerait pour un nouveau quartier
résidentiel. 25 Ce genre d’intervention, en plus de diminuer les ilots de chaleur,
peut encourager les déplacements actifs, augmenter l’attractivité économique du
quartier et favoriser son intégration à son environnement immédiat.
Les demandes formulées lors des consultations publiques abondent dans le même
sens. On souhaite plus de saillies et de mesure d’apaisement de la circulation afin
de réduire la vitesse des véhicules, des voies cyclables plus adéquates, des aires
de repos et du mobilier urbain de qualité, ainsi qu’un verdissement majeur du
secteur et l’élargissement de ses trottoirs.
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RECOMMANDATIONS
●

Encourager le développement et l’aménagement des espaces résiduels

●

Afin de réduire les ilots de chaleur, augmenter la densité commerciale et résidentielle du quartier,
embellir l’espace, retisser le cadre bâti et contribuer à l’habiter et l’animer à toute heure de la
journée.

●

Réaménagement des rues et des trottoirs
Afin de verdir et embellir l’espace par des trottoirs plantés, un meilleur éclairage, des bandes
verdies entre la chaussée et le trottoir suffisamment denses pour diminuer les nuisances causées
par la circulation, et par des mesures d’apaisement de la circulation.

●

Aménagement de lieux de détente ou de rencontre
Directement sur les rues grâce à des placotoirs ou des placettes, ou sur des espaces résiduels
par des aménagements plus lourds afin de pallier au manque d’espace public du genre dans le
quartier.

●

Améliorer l’accessibilité cyclable
Par une réfection de la chaussée des rues du quartier et un réaménagement de l’entrée au sentier
des Carrières par la rue Dandurand.

Encourager la rénovation d’édifice
Et le réaménagement de leur interface avec la rue afin de rendre l’espace et les déplacements
plus agréables, conviviaux et sécuritaires.

●

Installation de supports à vélo supplémentaires
Sur la chaussée, sur les espaces résiduels privés et sur des avancées de trottoirs ou des saillies.

●

Sécurisation des intersections
Par des saillies, des passages piétonniers surélevés et des panneaux d’arrêt obligatoire afin de
faciliter le passage des piétons et rendre l’espace plus convivial.

●

Bonifier l’affichage et la signalisation
Afin d’améliorer la relation physique entre les entreprises du quartier et l’offre commerciale de
la rue Masson ou de la rue Beaubien Est, en plus d’indiquer la distance de marche et de vélo qui
les sépare de la station Rosemont ou du parc Rosemont.
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LA RUE MASSON
L’offre commerciale de la Promenade Masson s’étend principalement entre les rues
d’Iberville et la 12e avenue, mais une modification récente de la règlementation
permet désormais l’aménagement de commerces en pied d’immeuble jusqu’au
boulevard Pie-IX. L’artère commerciale dessert ainsi près de 88 000 personnes et
le 2/3 de sa clientèle réside à moins de 5 minutes de marche.
De plus, de nombreux projets immobiliers sont érigés ou en planification à
proximité de l’artère et sur certaines rues transversales. D’ici 10 ans, on prévoit
la construction de 2 000 unités résidentielles et de nouveaux édifices de bureaux
logeant plus de 1000 travailleurs à moins de 15 minutes de marche, notamment
sur l’ancien site de l’usine Norampac et sur l’ilot central du Technopôle Angus. 26
Les données compilées par Convercité en 2014 confirment d’ailleurs que les
déplacements actifs sont déjà bien ancrés dans les habitudes de la clientèle de
la Promenade Masson. Bien que 81% d’entre eux se déplacent déjà à pied ou
à vélo et que 94% considèrent que l’artère est assez ou très accessible, l’étude
révèle toutefois que les répondants souhaitent ardemment une amélioration de
la relation entre les automobilistes et les piétons. Ce désir a été confirmé lors des
consultations publiques du printemps dernier.

26
ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/
files/pdf/P88/3.1_sda-angusilotcentral_ocpm_03-2017_lr.pdf

52

VISION ZÉRO

Ces informations permettent de conclure que les principaux enjeux de la rue
Masson ne sont pas d’augmenter la part modale du transport actif ou d’améliorer
l’accessibilité à son offre commerciale, mais plutôt de sécuriser les déplacements
qu’on y effectue déjà et de bonifier l’expérience de l’usager actif
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Des avancées de trottoir sur la Promenade Masson sécurisent déjà partiellement
le passage des piétons et offrent des bancs publics, des panneaux d’affichage
et des fosses de plantation d’arbres. Cependant, elles sont implantées de biais
au coin nord-ouest et sud-est des intersections et les rues transversales n’en
possèdent toujours pas à l’est de la 16e Avenue.
L’aménagement de saillies sur ces rues réduirait le temps de traversée des
piétons et augmenterait leur visibilité. Elles permettraient également l’installation
de supports à vélo supplémentaires et le verdissement des abords de l’artère, soit
les deux demandes les plus souvent formulées lors des consultations publiques.
De nombreux participants souhaitent également de nouveaux espaces de détente
et de pause sur l’artère, en plus des saillies existantes et de leurs bancs publics.
Il est vrai que la Promenade Masson ne profite pas d’un espace minéralisé isolé
de la circulation, propice aux rencontres et à la tenue d’évènements. Le parvis
de l’église et certains terrains à l’est semblent propices à ce type d’usage, tout
comme l’intersection de la 2e Avenue et de la rue Masson, mentionnée à plusieurs
reprises pour son aridité et dont la largeur permet ce genre d’aménagement.
Certains souhaitent l’implantation de voies cyclables directement sur la rue Masson
et l’élargissement des trottoirs par le retrait d’une voie de stationnement ou sa
transformation en sens unique. D’autres aimeraient la piétonnisation complète
de l’artère. Un tel parcours actif lierait le sentier des Carrières au Jardin Botanique,
pour lequel de nombreux participants désirent l’ouverture d’un nouvel accès.
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À l’est du boulevard Saint-Michel, la rue Masson présente des enjeux plus
manifestes concernant l’expérience du piéton. Malgré la densification des rues
transversales, les intersections ne sont généralement pas sécurisées par des saillies
et les trottoirs sont parfois très minces. D’autres projets sont également à prévoir
dans le secteur sur des terrains parfois sous-exploités dont les stationnements
en surface et leurs entrées charretières coupent le cadre bâti de la rue et nuisent
à l’expérience et la sécurité de la clientèle active en augmentant les risques
de conflit entre les usagers. L’état et la propreté des plus vieilles saillies et du
mobilier urbain qui s’y trouvent ont également été dénoncés par les participants
aux consultations publiques, qui souhaitent une réfection majeure.
Sur l’enjeu de la sécurité piétonnière, plusieurs participants dénoncent le nonrespect des traverses piétonnières sur l’artère et souhaitent l’implantation
de panneaux d’arrêt obligatoire pour faciliter la cohabitation entre les types
d’usagers.
L’intersection de la rue Masson et du boulevard Saint-Michel a été mainte fois
mentionnée au cours des consultations publiques. Entre 2011 et 2014, on y
compte 5 accidents impliquant des piétons et des automobilistes. 27 Bien qu’une
attention particulière semble appropriée, l’intersection est sous la juridiction de
la Ville-Centre, ce qui limite le pouvoir d’intervention de l’administration locale.

27
ici.radio-canada.ca/
nouvelle/763665/accidentspietons-montreal-carte
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RECOMMANDATIONS
●

Sécurisation des intersections

●

Par l’aménagement de saillies sur les rues transversales, de passages piétonniers surélevés et
l’installation de panneaux d’arrêt obligatoire afin de faciliter le passage entre le nord et le sud
de l’artère.

●

Réaménagement de la rue

Principalement entre le boulevard Saint-Michel et la 14e Avenue afin de réduire les zones de
conflits entre les usagers, mais aussi afin de retisser le cadre bâti et embellir cette partie de
l’artère.

●

Par la réduction de la chaussée, le verdissement de l’espace et l’élargissement des trottoirs. Pour
rendre une telle opération possible, des participants proposent une reconfiguration majeure de
la rue qui, par sa proximité au boulevard Saint-Michel, n’est pas une voie de transit majeure.

●

Aménagement d’un espace public

Réfection des saillies et du mobilier urbain

●

Sécurisation de la rue Molson
Par l’élargissement des trottoirs bonifiés de bandes verdies et plantés, par l’aménagement de
goulots d’étranglement et de passage à mi-tronçon, ou par l’installation de panneaux d’arrêt
obligatoire afin de réduire la vitesse de la circulation et permettre l’accès au parc des nombreux
nouveaux résidents de la rue Molson.

Installation de supports à vélo supplémentaires
Idéalement localisés sur la chaussée ou sur les saillies des rues transversales afin de ne pas
obstruer davantage le trottoir qui est jugé étroit par plusieurs participants.

●

Bonification de la signalisation
Afin d’indiquer la distance de marche et de vélo entre les différents points d’intérêt de l’artère,
mais également les parcs et les stations de métro.

Principalement à l’est du boulevard Saint-Michel, où les aménagements sont vieillissants, lourds
et en déficit d’entretien.

●

Réaménagement des rues transversales
Principalement à l’est du boulevard Saint-Michel et au sud de la rue Masson, où l’environnement
est parfois aride et dont les trottoirs sont étroits et ne sont pas séparés de la chaussée par des
bandes verdies.

Propice à la détente et à l’organisation d’activité afin de pallier le manque d’espace de ce type.
On peut imaginer un tel aménagement devant l’église Saint-Esprit-de-Rosemont, au croisement
de la 2e Avenue ou sur l’un des terrains à l’est du boulevard Saint-Michel.

●

Encourager le développement des stationnements en surface

●

Reconfiguration de l’intersection du boulevard Saint-Michel
Dangereuse et inadaptée aux nombreux piétons qui la traversent ou qui attendent aux arrêts
d’autobus.

●

Sécurisation des sorties de ruelles
Signalées par plusieurs participants comme étant dangereuses.
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LE TECHNOPÔLE ANGUS
Situé sur les anciens ateliers ferroviaires du Canadien Pacifique, le Technopôle
Angus est un secteur d’emploi majeur de l’est de Montréal dont les 13 bâtiments
logent 58 entreprises employant près de 2 500 travailleurs. 28
Alors que le Technopôle s’adressait jusqu’alors principalement aux entreprises, la
Société de développement Angus (SDA) prévoit la construction de 15 bâtiments
résidentiels et commerciaux d’ici 2025 sur l’ilot central situé entre la rue Molson et
le parc Jean-Duceppe. Cette nouvelle phase comprend 400 unités résidentielles
destinées aux familles, en plus de 45 000 mètres carrés supplémentaires dédiés à
des bureaux, de nouveaux commerces et des espaces publics. 29
La construction de plusieurs centaines d’unités d’habitations à proximité du
Technopôle Angus est également prévue par différents promoteurs immobiliers,
notamment sur le site de l’ancienne usine de Norampac et de Solotech, et de
l’entrepôt du 5700, rue Molson. Tous ces nouveaux résidents sont susceptibles de
consommer, travailler, se détendre ou se divertir dans le quartier Angus et sur la
rue Masson et s’y rendre à pied ou à vélo.

28
technopoleangus.com

29

En prévision du développement de l’ilot central et de leur affluence, les rues
riveraines seront réaménagées. On prévoit séparer la chaussée du trottoir par des
bandes verdies et plantées et aménager des saillies à mi-tronçon afin de sécuriser
les passages piétonniers. L’allée centrale du projet et les passages secondaires
permettront de traverser aisément l’ilot pour atteindre la rue Rachel et le sentier
des Carrières, que l’on prévoit prolonger vers le sud.

ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/
files/pdf/P88/3.1_sda-angusilotcentral_ocpm_03-2017_lr.pdf
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Toutefois, l’aménagement de telles mesures ne devrait pas attendre le
développement de l’ilot central. De nombreux participants en ont exprimé le
souhait lors des consultations publiques du printemps dernier. On demande
l’installation de panneaux d’arrêt obligatoire et l’implantation de saillies, en plus
de mesure d’apaisement de la circulation sur la rue Molson.
Bien qu’elles soient à moins de 15 minutes de marche de la rue Masson, une
étude commandée par l’arrondissement en 2013 démontre que les entreprises
du technopôle déplorent le manque de service de restauration, ce qui pouvait
les inciter à consommer à l’extérieur du quartier. Depuis, plusieurs commerces
ont ouvert leurs portes autour de la nouvelle place Léopold-Beaulieu et de
nouveaux locaux commerciaux seront aménagés sur la rue William-Tremblay. Le
développement de l’ilot central du Technopôle contribuera probablement à la
vitalité commerciale du secteur, en plus d’augmenter le nombre de résidents à
même de se déplacer activement.
L’étude économique et les commentaires recueillis lors des consultations
publiques indiquent que les entreprises, les résidents et les visiteurs du quartier
revendiquent un meilleur accès à la station de métro Préfontaine, située à moins
de 10 minutes de marche. L’aménagement d’un passage piétonnier entre les
rues Sherbrooke et Rachel améliore déjà le trajet des marcheurs, tout en évitant
les détours inutiles. Néanmoins, un aménagement spécifique sur Sherbrooke
redirigeant les déplacements vers la rue Moreau et une meilleure signalisation
bonifierait grandement le parcours.
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RECOMMANDATIONS
●

Sécuriser la rue Molson et les abords du parc Jean-Duceppe
Par l’installation de panneaux d’arrêt obligatoire et l’aménagement hâtif des mesures
d’apaisement prévues autour de l’ilot central du Technopôle Angus par du marquage et des
bollards afin de réduire la vitesse de la circulation automobile et sécuriser les déplacements actifs.
Ces interventions permettront également de mesurer leurs impacts et d’évaluer leur efficacité.

●

Réaménagement de la rue Rachel Est
Dont la largeur, l’aridité et l’état de la chaussée peuvent en dissuader plusieurs d’opter pour la
marche ou le vélo. N’étant pas une voie de transit majeure, le concept de régime routier peut
s’appliquer à l’artère afin qu’elle corresponde à la nouvelle vocation résidentielle du quartier.

●

Bonifier la signalisation
Afin de guider les usagers actifs et leur indiquer la distance à parcourir vers la station Préfontaine,
et l’offre commerciale de l’avenue du Mont-Royal Est ou de la rue Masson.

●

Sécurisation des intersections
Du Technopôle, mais aussi des rues résidentielles du quartier Angus par des saillies et l’installation
de panneaux d’arrêt obligatoire afin de réduire la vitesse de la circulation motorisée, embellir
l’espace et faciliter le passage des usagers actifs.

●

Création d’un lien actif avec le Plateau-Mont-Royal
Au-dessus du chemin de fer et destinée aux déplacements actifs ou même au transport collectif
permettant d’améliorer la relation entre les deux arrondissements. Alors qu’un important détour
par des viaducs parfois arides et inhospitaliers pour les piétons et les cyclistes est nécessaire pour
circuler d’un quartier à l’autre, une telle infrastructure diminuerait la distance entre ces derniers.
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LE PARC MAISONNEUVE, LE JARDIN BOTANIQUE ET LE GOLF
MUNICIPAL
Le parc Maisonneuve, le Jardin botanique et le Golf municipal constituent un
grand ilot de verdure au coeur de la métropole. Chacun d’eux attire un grand
nombre de visiteurs, aussi bien des touristes venus profiter des infrastructures et
des expositions de l’Espace pour la vie que des enfants en visite scolaire ou des
résidents venus se détendre ou faire du sport dans ses plaines et ses sentiers.
Suite à des séances de consultations publiques, un nouveau plan directeur pour
la modernisation du parc Maisonneuve a été adopté en 2016 et s’échelonnera
sur 15 ans. On y propose le réaménagement du pôle d’accueil, la réfrigération de
l’anneau de glace, l’installation d’une œuvre d’art majeure et la mise en place de
parcours sportifs, entre autres. Comme c’est déjà le cas, le parc sera exempt de de
grands terrains sportifs et gardera son aspect naturel. 30

30
lapresse.ca/actualites/montreal/
201605/25/01-4984807-le-parcmaisonneuve-fera-peau-neuve.
php

Au cours des dernières années, d’importants investissements ont permis d’attirer
de nouveau l’attention des Montréalais et des Montréalaises sur le Parc Olympique
et l’Espace pour la vie, d’abord en y érigeant le nouveau Planétarium Rio Tinto
Alcan, puis en animant l’Esplanade et en rénovant le mât du Stade olympique
dans lequel déménageront entre 1300 et 1800 employés de Desjardins.
Les abords de la rue Sherbrooke Est subissent également une densification
importante grâce à la construction de nombreuses résidences pour personnes
retraitées et des condominiums, notamment sur les terrains au nord du Village
Olympique.
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Cette attraction renouvelée et ces projets d’envergure auront certainement
une incidence sur l’achalandage du parc Maisonneuve et des rues riveraines,
notamment celles permettant d’accéder aux stations de métro Pie-IX et Viau. En
raison de leur rareté et de leur configuration privilégiant la fluidité automobile au
détriment du confort des usagers actifs, ces liens canalisent les déplacements et
ils ne sont plus adaptés à leur affluence et la nature même de l’espace.
Les participants aux consultations publiques dénoncent également l’aridité de la
rue Sherbrooke Est, la rapidité de la circulation automobile et l’étroitesse de ses
trottoirs. On souhaite l’aménagement d’une bande végétalisée entre la chaussée
et le trottoir, comme c’est le cas plus à l’ouest.
Le démantèlement des clôtures entourant le parc Maisonneuve a grandement
amélioré sa relation avec les rues de Rosemont-La Petite-Patrie. La réfection
prévue du boulevard et l’aménagement de voies cyclables unidirectionnelles en
site propre contribuera à améliorer et sécuriser la circulation cyclable, mais les
trottoirs garderont leur dimension actuelle, bien que leur étroitesse et leur aridité
aient été dénoncées lors des consultations publiques.
De plus, de nombreux citoyens souhaitent une meilleure accessibilité au Jardin
botanique par l’ouverture d’une entrée secondaire sur le boulevard Pie-IX, près
de la rue Masson et au nord, à partir du boulevard Rosemont. Du même souffle,
on souhaite un réaménagement de l’intersection des deux axes, en plus de
l’aménagement d’un axe cyclable et de bandes verdies sur le boulevard Pie-IX.
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RECOMMANDATIONS
●

Sécuriser et embellir les accès au parc Maisonneuve
Par des saillies et des aménagements plus transparents et ouverts sur la rue, notamment sur le
boulevard Viau à l’angle du boulevard Rosemont et de la rue Sherbrooke Est. Des bassins de
rétentions des eaux éviteraient également l’inondation des accès et des sentiers au printemps.

●

Réaménagement de la rue Sherbrooke Est
Par l’élargissement des trottoirs et l’aménagement de bandes verdies afin d’isoler les piétons de
la circulation automobile dense et rapide de l’artère.

●

Reconfiguration de l’intersection du boulevard Rosemont et du
boulevard Pie-IX
Afin de sécuriser les déplacements actifs par le retrait de la bretelle d’accès et l’élargissement des
trottoirs aux arrêts d’autobus.

●

Ouverture de nouveaux accès au Jardin botanique
Près de la rue Masson et sur le boulevard Rosemont afin d’éviter les détours inutiles et ouvrir
davantage le jardin aux citoyens.

●

Réaménagement du boulevard Pie-IX
Par l’aménagement de bandes verdies entre la chaussée et le trottoir et par l’implantation de
voies cyclables liant celles du boulevard Rosemont et le métro Pie-IX.

●

Bonifier l’affichage et la signalisation
Afin d’encourager les déplacements actifs en indiquant la distance à parcourir vers les stations
de métro et les différentes attractions du quartier.
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LE P’TIT BEAUBIEN
Ceinturé par les parcs de la Louisiane et Joseph-Paré, le P’tit Beaubien est la
principale concentration de commerces de proximité du district de Marie-Victorin.
Ses espaces verts, son caractère résolument local et les nombreuses institutions de
santé et d’enseignement situées à moins de 10 minutes de marche et employant
plusieurs milliers de professionnels sont propices aux déplacements actifs.
Développé plus tardivement, l’environnement et l’ambiance du quartier sont
résolument différents du reste de l’arrondissement et ne contribuent pas à
promouvoir les déplacements actifs. Les trottoirs sont généralement étroits et
sans bandes verdies écartant les piétons de la circulation automobile, ce qui
peut induire un sentiment d’inconfort chez ces derniers. Par leur composition
minérale et leur disposition aux intersections, les quelques saillies aménagées
avant l’élection du maire François W. Croteau ne réduisent que faiblement le
temps de traversée des piétons et ne contribuent pas à embellir ou verdir la rue.
Ce constat a été partagé dans le cadre des consultations publiques du printemps
dernier. Les participants dénoncent l’étroitesse du trottoir, l’état de la chaussée et
des trottoirs, la cohabitation difficile entre les usagers actifs et motorisés, l’aridité
du décor et des rues transversales, ainsi que le manque d’espace public et de
mobilier urbain. On souhaite donc l’aménagement de mesures d’apaisement de
la circulation afin de réduire la vitesse des automobiles, une meilleure accessibilité
cyclable à l’artère, des saillies aux intersections et l’installation de panneaux
d’arrêt obligatoire et de passages piétonniers pour faciliter les accès aux parcs et
sécuriser les passages d’un côté de l’artère à l’autre.
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RECOMMANDATIONS
●

Embellissement de la rue Beaubien Est
Par l’élargissement des trottoirs, l’aménagement de bandes verdies et plantées, l’installation
de mobilier urbain et par des mesures encourageant l’aménagement des marges frontales
commerciales.

●

Aménagement d’un espace public
Propice à la détente et à l’organisation d’activité afin de palier le manque d’espace de ce type.
On peut imaginer un tel aménagement entre la 40e et la 41e Avenue, ou sur l’un des nombreux
stationnements en surface de l’artère.

●

Sécuriser et embellir les intersections
Par l’aménagement de saillies sur la rue Beaubien Est et sur les rues transversales, de passages
piétonniers surélevés et l’installation de panneaux d’arrêt obligatoire afin de faciliter le passage
entre le nord et le sud de l’artère.

●

Sécuriser les accès aux parcs de la Louisiane et Joseph-Paré
Par des saillies et des aménagements plus invitants et conviviaux.

●

Encourager le développement des stationnements en surface
Afin de réduire les zones de conflits entre les usagers, mais aussi afin de retisser le cadre bâti et
embellir cette partie de l’artère.

●

Installation de supports à vélo supplémentaires
Localisés sur la chaussée ou sur les saillies des rues transversales afin de ne pas obstruer
davantage le trottoir qui est jugé étroit par plusieurs participants.
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L’INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL, LE CENTRE
DE RÉADAPTATION MARIE ENFANT ET L’HÔPITAL SANTA
CABRINI
Fréquentés par plus de 700 étudiants et plusieurs milliers d’employés et de
patients, ces trois institutions de santé forment un pôle d’emploi et d’attraction
majeur à l’est de Rosemont-La Petite-Patrie. 31
Bien qu’ils soient dans un quartier résolument résidentiel, ces établissements sont
tout de même situés à moins de 10 minutes de marche du P’tit Beaubien et de
son offre commerciale. Cependant, l’espace public entre ces deux destinations
est aride et n’encourage pas les déplacements actifs. Les voies sont larges, la
circulation y est rapide, et l’environnement bétonné cause des ilots de chaleurs.
RECOMMANDATIONS
●
31

Sécuriser et embellir les rues riveraines
Par l’aménagement de saillies et l’implantation de panneaux d’arrêt obligatoire aux intersections,
ainsi que par l’élargissement de la chaussée et l’aménagement de bandes verdies sur les principaux
corridors actifs en direction du P’tit Beaubien, des parcs et des axes de transport collectif. Le
réaménagement de la rue Viau doit être prioritaire. Le verdissement des stationnements en

readaptation.chusj.org/fr/
Decouvrez-nous
santacabrini.qc.ca/?DA25DDDE520E-4C09-B64A-AE423066779B

surface pourrait également contribuer à réduire les ilots de chaleur.

icm-mhi.org/fr/propos/notrepresent/licm-en-chiffres

●

Bonifier la signalisation
Afin d’encourager les déplacements à pied et à vélo vers le P’tit Beaubien et les parcs à proximité,
mais également les stations de métro.
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L’HOPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT
L’hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) est l’un des centres hospitaliers les
plus importants de la région montréalaise dans lequel travaillent près de 5 000
professionnels. On y enregistre annuellement plus de 65 000 visites à l’urgence et
300 000 au Centre de soins ambulatoires. 32
L’HMR est donc un pôle d’attraction et d’emplois majeur situé à 15 minutes
de marche de la station de métro Assomption et moins de 10 minutes du P’tit
Beaubien. Cependant, son environnement immédiat est plutôt aride malgré la
présence de nombreux espaces verts, d’une garderie et d’écoles à proximité.
RECOMMANDATIONS
●

Embellir le boulevard de l’Assomption
Par des bandes verdies séparant la chaussée et le trottoir afin d’encourager les déplacements
actifs vers le P’tit Beaubien et la station Assomption.

●

Afin d’encourager les déplacements actifs en indiquant la distance à parcourir vers la station
Assomption, le parc Maisonneuve et le P’tit Beaubien.

32
hmaisonneuve-rosemont.
org/pages/H/Hopital/
HMRdocuments.aspx

Bonifier l’affichage

●

Embellir et sécuriser les boulevards Rosemont
Par l’ajout de feux de circulation et de mesures d’apaisement de la circulation aux intersections
de la Cité-jardin, ainsi que des bandes verdies entre la chaussée et le trottoir aux abords de
l’hôpital et le retrait de la voie d’accès qui privilégient la fluidité automobile au détriment du
confort et de la sécurité des déplacements actifs.
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Diagnostic du territoire

RÉSEAU CYCLABLE
De nouvelles ramifications sont nécessaires afin de créer un réseau cyclable
continu et cohérent pour Rosemont-La Petite-Patrie. On cherchera notamment
à raccorder prioritairement le réseau utilitaire au réseau local, améliorant ainsi la
connectivité entre les secteurs résidentiels et les pôles d’activité de la ville et de
l’arrondissement.
À cet effet, bien que le projet d’aménager des voies unidirectionnelles en site
propre sur le boulevard Rosemont soit bien accueilli par les répondants, le nouvel
axe sera aménagé que sur un court segment de l’artère et ne desservira pas la
station de métro Rosemont. Il est donc possible que les cyclistes poursuivent leur
trajet sans être protégés. De plus, les travaux prévus pour 2017 se font toujours
attendre.
Afin de sécuriser les déplacements existants et améliorer l’accessibilité au marché
Jean-Talon et au parc Jarry, plusieurs répondants ont demandé l’aménagement
d’une voie cyclable unidirectionnelle protégée vers le nord sur le boulevard SaintLaurent et vers le sud sur la rue Clark. Cette demande répond à une problématique
bien réelle. Entre 2012 et 2014, on dénombre 19 accidents impliquant des cyclistes
et des automobilistes directement sur le boulevard Saint-Laurent ou à proximité,
ainsi que 4 sur la rue Clark entre la rue Jean-Talon Ouest et l’avenue Mozart
seulement. 32

32
journalmetro.com/actualites/
montreal/813675/les-accidentsde-velos-cartographies/

33
inspq.qc.ca/pdf/publications/925_
AmePisteCyclablecorr.pdf

66

VISION ZÉRO

Afin d’améliorer l’accès aux stations de métro à partir du réseau utilitaire, plusieurs
participants demandent l’aménagement de voies protégées sur la rue de SaintVallier et l’avenue de Châteaubriand, dont les chaussées sont très larges bien
qu’elles ne soient pas destinées à une circulation de transit.
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De plus, il faut soigneusement sélectionner les types de voies cyclables qui
composeront le réseau afin qu’il puisse offrir une sécurité et un confort optimaux
à ses usagers, mais aussi pour qu’ils correspondent à l’achalandage, la dimension
et la fonction des rues sur lesquelles elles seront implantées.
Sur cet enjeu, bien que la rue Saint-Zotique Est desserve à la fois l’offre commerciale
de rue Bélanger et de la rue Beaubien Est, on reproche le contraste de ses voies
cyclables, parfois accolées au trottoir et d’autres fois plus près du centre de la
chaussée. On souhaite donc un aménagement plus uniforme qui ne compromet
pas la visibilité des cyclistes et assure leur sécurité.
Entre 2012 et 2014, 39 accidents se sont d’ailleurs produits sur cet axe entre la
rue Saint-Denis et le boulevard Lacordaire. Au cours de la même période, 16
accidents impliquant des cyclistes et des automobilistes sont survenus sur la rue
Bélanger, entre la rue Saint-Denis et le boulevard Saint-Michel. La sécurisation de
cet axe doit donc être une priorité pour l’arrondissement. 32
Les consultations publiques ont également permis de confirmer auprès des
participants que les chaussées désignées ne procurent pas un sentiment de
sécurité adéquat, ni les bandes cyclables implantées sur de grandes artères.

RECOMMANDATIONS
●

Sécuriser le sentier des Carrières
Pour lequel on dénonce le sentiment d’insécurité induit par le manque de luminosité en soirée
et son caractère industriel et inhabité après les heures de travail. On souhaite également
l’aménagement de nouveaux accès au sentier, notamment à partir de la rue Saint-Dominique
et du parc Père-Marquette. On souhaite également un réaménagement de l’entrée du sentier
à partir de la rue Beaubien Ouest. Actuellement, l’accès n’est pas sécurisé par des mesures
d’apaisement de la circulation ou des panneaux d’arrêt.

●

Accélérer la séquence des travaux sur le Boulevard Rosemont
Dont la première phase d’aménagement, à l’est de la 16e Avenue, risque de compromettre la
sécurité et le confort des cyclistes qui désireront atteindre la station Rosemont et les autres axes
cyclables.

●

Prolonger et uniformiser la piste de la rue Saint-Zotique
Afin qu’elle traverse complètement l’arrondissement et qu’elle puisse offrir un aménagement
uniforme, sécuritaire et séparé physiquement de la circulation motorisée.

●

Déneiger prioritairement le réseau cyclable
Au même titre que le réseau routier afin de légitimer, sécuriser et encourager la pratique du
cyclisme hivernal.

Les bandes cyclables unidirectionnelles à contresens sont également à éviter
lorsqu’il est possible de le faire. 33 Les risques d’impact sont plus élevés et la
gravité des blessures est plus importante. On doit plutôt privilégier l’implantation
de bandes unidirectionnelles sur deux rues sens uniques, comme c’est déjà le cas
pour les voies de la 30e Avenue (sud) et de la 31e Avenue (nord).
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MODIFICATIONS PROPOSÉES AU RÉSEAU LOCAL

BONIFICATION PROPOSÉE DU RÉSEAU UTILITAIRE

●

●

La rue de la Roche
Sur un court segment de la rue, les cyclistes profitent d’une piste bidirectionnelle séparée de la
circulation par des bollards. Néanmoins, il serait plus judicieux de prolonger la voie de la rue de
Normanville vers le sud et d’aménager une bande cyclable permanente vers le nord sur la rue
de la Roche.

●

●

La 20e Avenue

●

La 36e Avenue et la rue Chatelain
L’aménagement d’une voie cyclable vers le sud sur la 35e Avenue et vers le nord sur la rue Lemay
permettrait de retirer celle à contresens sur la 36e Avenue sur la rue Chatelain.
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Aménager un axe cyclable sur le boulevard Saint-Michel
Par des voies unidirectionnelles protégées traversant l’arrondissement et sécurisant l’accès à la
station Saint-Michel.

●

Aménager un axe cyclable sur le boulevard Saint-Joseph Est
Par des voies unidirectionnelles protégées sécurisant les déplacements existants.

●

Prolonger le sentier des Carrières
En suivant l’emprise ferroviaire vers le sud, vers l’ouest jusqu’au Campus MIL et vers le nord
jusqu’à la gare Jean-Talon et le parc Jarry.

●

Aménager des axes sur les boulevards Viau et de l’Assomption
Par des voies unidirectionnelles protégées permettant de sécuriser les déplacements entre les
grandes institutions et les stations de métro de la ligne verte.

Au-delà de la rue Claude-Mouton, il serait souhaitable de retirer la voie à contresens et en
aménager une nouvelle sur la 21e Avenue.

●

Aménager un axe cyclable sur les avenues Papineau et de Lorimier
Composé d’une voie unidirectionnelle protégée vers le nord sur l’avenue de Lorimier et vers le
sud sur l’avenue Papineau permettant de limiter la diminution de la chaussée.

La 16e Avenue
Actuellement considéré comme faisant partie du réseau utilitaire, la voie cyclable à contresens
n’offre pas un niveau de sécurité et de confort adéquat aux cyclistes. En conséquence, il serait
préférable de retirer celle-ci et d’aménager une nouvelle voie cyclable vers le nord sur la 17e
Avenue.

●

●

La 13e Avenue
La voie à contresens n’est pas nécessaire, puisque la 12e Avenue offre déjà une voie vers le nord.

●

Composé d’une voie unidirectionnelle protégée vers le nord sur le boulevard Saint-Laurent et
vers le sud sur la rue Clark permettant de sécuriser les déplacements cyclables existants.

La 1re Avenue
Actuellement à double sens bien que la circulation motorisée se fasse vers le sud uniquement, il
serait préférable d’aménager une nouvelle bande cyclable vers le nord sur la 2e Avenue et retirer
celle à contresens de la 1re Avenue.

Aménager un axe cyclable sur le boulevard Saint-Laurent et la rue Clark

●

Aménager une piste en bordure du boulevard Pie-IX
Entre l’axe du boulevard Rosemont et la station de métro. Le projet de SRB rend incertaine la
configuration future de l’artère, mais la marge entre la chaussée et le Jardin botanique peut
permettre ce type d’aménagement.

Diagnostic du territoire

BONIFICATION DU RÉSEAU CYCLABLE

RÉSEAU LOCAL ACTUEL
NOUVELLE VOIE CYCLABLE LOCALE
RÉSEAU UTILITAIRE ACTUEL
NOUVELLE VOIE CYCLABLE UTILITAIRE
MODIFICATION À UNE VOIE CYCLABLE EXISTANTE
PARC ET ESPACE VERT
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CONCLUSION

Conclusion

MISE EN OEUVRE
Le Plan de mobilité active trace le portrait du territoire, présente des mesures
et des aménagements envisageables et émet des recommandations en fonction
des problématiques observées et vécues par les citoyens et citoyennes. À partir
de ces informations et grâce au mandat octroyé par l’adoption du plan par le
Conseil d’arrondissement, la Direction du développement du territoire et des
études techniques seront en mesure d’évaluer techniquement la faisabilité de
chacune des mesures proposées.
Néanmoins, des actions peuvent être entreprises dès maintenant afin d’améliorer
concrètement la qualité de vie des Rosepatriens et des Rosepatriennes.
●

Tester rapidement les aménagements recommandés par des mesures
temporaires, comme du marquage au sol et des bollards.
Peu couteuses, ces mesures peuvent être implantées sur le réseau artériel et local de
l’arrondissement, en plus de faciliter l’évaluation de leurs impacts et la satisfaction de leurs
usagers en vue de leur pérennisation.

●

Éviter de reconstruire à l’identique
Profiter de la réfection majeure d’une rue ou d’une artère pour y implanter des mesures
d’apaisement de la circulation ou revoir sa configuration. La participation des riverains à une
telle opération est grandement souhaitable.

●

Entretenir de réseau routier et s’assurer que la signalisation soit visible
et adéquate.
Souvent dénoncé lors des consultations publiques, l’état de la chaussée est un fort facteur
dissuasif au déplacement actif. Les cyclistes sont plus vulnérables aux nids-de-poule et aux
variations de la chaussée.
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Conclusion

MOT DE LA FIN
La réalisation Plan de mobilité Vision Zéro fut l’occasion de consulter les citoyens
et les citoyennes sur les facteurs dissuasifs à l’accroissement des déplacements
actifs dans l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie et connaitre les
mesures qui aiderait à leur essor. Une recherche préalable et l’étude approfondie
du territoire ont permis de faire le bilan des mesures réalisées jusqu’à maintenant,
connaitre l’état du réseau routier et énoncer les interventions envisageables.
Grâce à des mesures d’apaisement et des aménagements adéquats permettant
de réduire la vitesse des véhicules et empêcher la circulation de transit sur les
rues locales, il est possible d’encourager les déplacements actifs en réduisant les
risques d’accident, en plus de contribuer à la création de milieux de vie paisibles,
attrayants et propices à l’établissement de familles dans le quartier et au bienêtre de sa population.
En choisissant adéquatement des aménagements cyclables confortables et
sécuritaires, on peut encourager les déplacements cyclables tant chez les jeunes
que chez leurs parents et les personnes âgées. Se déplacer à vélo est un choix
économique, écologique, ludique et sain. Tous devraient se sentir à l’aise de
circuler activement sur les rues de Rosemont-La Petite-Patrie.
Finalement, l’adoption du Plan de mobilité Vision Zéro s’inscrit dans une
vision contemporaine et durable de la ville et des déplacements urbains que
partage le maire François W. Croteau et son équipe pour les Rosepatriens et les
Rosepatriennes.
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ANNEXE

Annexe

DIAGNOSTIC DÉTAILLÉ
Les commentaires émis lors des consultations publiques et les résultats de l’étude
de terrain effectuée dans la dernière année ont permis d’établir un diagnostic
exhaustif des problématiques encourues sur les rues de Rosemont-La PetitePatrie et, dans certains cas, des solutions concrètes demandées par les citoyens.
Les pages qui suivent sont le résultat d’une démarche de compilation et de
cartographie des intersections et des segments pour lesquels des mesures de
sécurisation sont nécessaires, peu importe leur ampleur. Elles mettent les bases
des interventions de l’administration du maire François W. Croteau pour le
prochain mandat.

Diagnostic détaillé

SECTEURS D’ÉTUDE

Afin de simplifier l’analyse du territoire et la lecture de ses résultats, le territoire
de l’arrondissement a été divisé en sept secteurs regroupant chacun des pôles
générateurs de déplacements majeurs.
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•

Secteur 1 : le Mile-Ex, le Secteur Bellechasse, la Petite-Italie et le marché Jean-Talon.

•

Secteur 2 : la Plaza Saint-Hubert, l’avenue Papineau, le parc Père-Marquette et les
stations Rosemont, Beaubien, Jean-Talon et Fabre.

•

Secteur 3 : La rue Bélanger et la rue Beaubien Est

SECTEUR D’EMPLOIS

•

Secteur 4 : L’Espace Affaires Rosemont et la rue Masson

ARTÈRE COMMERCIALE

•

Secteur 5 : Le Technopôle Angus

INSTITUTION D’ENSEIGNEMENT

•

Secteur 6 : Le P’tit Beaubien, l’Institut de cardiologie de Montréal, le Centre de
réadaptation Marie Enfant et l’hôpital Santa Cabrini

PARC ET ESPACES VERT

•

Secteur 7 : Le Jardin botanique, le parc Maisonneuve, le golf municipal et l’hôpital
Maisonneuve-Rosemont.
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Diagnostic détaillé

INTERSECTIONS À SÉCURISER

PARC ET ESPACE VERT
INSTITUTION D’ENSEIGNEMENT

PROBLÉMATIQUE
SOULEVÉE LORS DES CONSULTATIONS PUBLIQUES

(TAILLE SELON LA FRÉQUENCE)

RELEVÉE LORS DE L’ÉTUDE DE TERRAIN
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Diagnostic détaillé

SECTEUR 1
●

Les accès au marché Jean-Talon
•

Par l’avenue Casgrain
Les trottoirs sont étroits et ne correspondent pas à l’affluence de
l’avenue. On signale également que le passage piétonnier entre
la place Shamrock et le marché n’est pas respecté.

•

Par l’avenue Henri-Julien
Les participants signalent une vitesse automobile trop élevée
et un manque de mesure d’apaisement de la circulation. On
souhaite des trottoirs plus larges et verdis.

•

•

●

L’avenue du Parc
•

●

Par la rue Jean-talon
Les participants demandent une meilleure signalisation et des
aménagements plus invitants.
Par la place du Marché-du-Nord
L’occupation des segments par le marché et les commerces
riverains suggèrent une rue piétonnière, bien que ça ne soit pas le
cas. On signale également que des automobilistes se stationnent
en double.

●

•

Entre l’avenue Alexandra et la rue Waverly
L’environnement est aride et la circulation n’est pas interrompue
ou ralentie par des mesures d’apaisement de la circulation ou des
panneaux d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de la rue Waverly
L’intersection est large et le passage des usagers actifs n’est pas
sécurisé par des saillies ou des panneaux d’arrêt obligatoire.

La rue Saint-Urbain
•

Par la rue Saint-Dominique
La chaussée de la rue n’est pas asphaltée, le stationnement n’est
pas organisé et les trottoirs sont inexistants.

•

Par l’avenue Casgrain
Les deux côtés de la rue n’ont pas de trottoir.

•

Par l’avenue de Gaspé
Les trottoirs sont étroits et en mauvais état.

•

Par l’avenue Henri-Julien
Le côté ouest de la rue n’a pas de trottoir, alors que celui du côté
est très étroit et en mauvais état.

•

Par la rue Marmier
On signale l’absence de trottoirs et un manque de verdure et de
luminosité qui induisent un sentiment d’insécurité.
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●

●

Entre la rue Beaumont et la rue Beaubien Est
L’absence de mesure d’apaisement augmente la vitesse de la
circulation au détriment de la sécurité des usagers actifs.

La rue Clark
•

●

La rue Saint-Dominique

Entre le viaduc et la rue Beaubien Ouest
Le segment est long, aride et ses trottoirs sont étroits. Le passage
d’un côté à l’autre de la rue peut être problématique.

La rue Marconi

Les accès au Secteur Bellechasse
•
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●

Entre la rue Jean-Talon et le viaduc
La largeur de la rue, la vitesse des automobiles et l’absence
de mesure d’apaisement de la circulation compliquent la
cohabitation entre les cyclistes et les automobilistes.

Le boulevard Saint-Laurent
•

L’accès à la place Shamrock
Malgré la piétonnisation partielle de la rue, son accès par l’ouest
n’est pas sécurisé.

•

Aux intersections de la rue Mozart
Traverser le boulevard est complexe pour les piétons et les
cyclistes puisque l’intersection est décalée et n’oblige pas la
circulation automobile à s’arrêter.

•

●

●

Devant le parc Sœur-Madelaine-Gagnon
Le segment est long et l’accès au parc n’est pas sécurisé par des
mesures d’apaisement de la circulation.

La rue Saint-Denis
•

Entre la rue de Bellechasse et le boulevard Rosemont
L’environnement est déplaisant pour les marcheurs et le côté
ouest de la rue n’offre pas d’ombre et de verdure.

•

À l’intersection du boulevard Rosemont
Le temps de traversée pour les piétons est trop court et
l’environnement est aride et inapproprié à son affluence, ce qui
induit un sentiment d’insécurité et d’inconfort.

La rue Jean-Talon Ouest
•

À l’intersection de la rue Marconi
L’intersection est large et aride. Le passage des usagers actifs
n’est pas sécurisé par des saillies ou par l’arrêt de la circulation.

•

À l’intersection de la rue Alexandra
L’intersection est large et aride. Le passage des usagers actifs
n’est pas sécurisé par des saillies ou par l’arrêt de la circulation.

•

À l’intersection de la rue Saint-Urbain
L’intersection est large et aride. Le passage des usagers actifs
n’est pas sécurisé par des saillies ou par l’arrêt de la circulation.

•

À l’intersection du boulevard Saint-Laurent
L’intersection est large et aride. On signale que l’absence de feux
prioritaires pour piétons et les entrées charretières à proximité
peuvent nuire au confort et à la sécurité des usagers actifs.

•

À l’intersection de l’avenue Casgrain
Bien qu’il s’agisse d’un accès majeur au marché Jean-Talon,
l’intersection est large et le passage des piétons n’est pas
sécurisé par des saillies. Hormis la signalisation, l’aménagement
de l’avenue ne suggère pas aux automobilistes en provenance du
nord qu’ils ne peuvent pas poursuivre leur chemin.

•

●

●

À l’intersection de l’avenue de Gaspé
Le segment entre les avenues Casgrain et Henri-Julien est très
long et ininterrompu par des feux de circulation ou des mesures
d’apaisement de la circulation permettant aux usagers actifs de
traverser la rue.

•

À l’intersection de l’avenue Henri-Julien
Bien qu’il s’agisse d’un accès majeur au marché Jean-Talon,
l’intersection est large et le passage des piétons n’est pas sécurisé
par des saillies. On souhaite des aménagements favorables aux
piétons.

•

À l’intersection de la rue Saint-Denis
On indique que l’intersection est large, aride et que les trottoirs
sont trop étroits pour leur affluence.

L’avenue Alexandra
•

À l’intersection de la rue Marconi
L’intersection est large et son aménagement ne suggère pas que
la circulation vers le nord y est interdite. Le passage des piétons
n’est pas sécurisé par des saillies.

•

À l’intersection de la rue Waverly
L’intersection est large et le passage des usagers actifs n’est pas
sécurisé par des saillies ou des panneaux d’arrêt obligatoire.

L’avenue Mozart Ouest
•

À l’intersection de la rue Marconi
L’absence d’arrêt obligatoire sur la rue Marconi complique la
traversée des piétons.

•

À l’intersection de la rue Waverly
Bien que le parc Mozart soit à proximité, le passage des usagers
actifs n’est pas sécurisé par des saillies ou des panneaux d’arrêt
obligatoire.

•

À l’intersection de la rue Saint-Urbain
Bien que le parc Mozart soit à proximité, le passage des usagers
actifs n’est pas sécurisé par des saillies ou des panneaux d’arrêt.

●

●

L’avenue Mozart Est

●

L’avenue Beaumont

•

À l’intersection de l’avenue Henri-Julien
Malgré son achalandage, l’intersection n’est pas sécurisée et les
trottoirs sont minces. Les participants souhaiteraient des traverses
surélevées et des feux pour piétons.

•

À l’intersection de la rue Marconi
L’intersection est large, aride et ses trottoirs sont étroits. Le
passage des usagers actifs n’est pas sécurisé par des saillies ou
par un panneau d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de l’avenue de Gaspé
L’absence d’arrêt obligatoire, de passage clouté ou de saillie
complique la traversée des piétons.

•

Entre la rue Marconi et la rue Clark
Le segment est aride et les trottoirs sont étroits sans bandes
verdies ou plantées.

•

À l’intersection de la rue Casgrain
L’intersection est large et le passage des usagers actifs n’est pas
sécurisé par des saillies.

À l’intersection de la rue Waverly
L’intersection est large et le passage des usagers actifs n’est pas
sécurisé par des saillies ou des panneaux d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de la rue Alma
Bien que le parc Dante et l’école La Petite-Patrie soient à
proximité, le passage des usagers actifs n’est pas sécurisé par des
saillies ou des panneaux d’arrêt obligatoire.

À l’intersection de la rue Saint-Urbain
L’intersection est large et le passage des usagers actifs n’est pas
sécurisé par des saillies ou des panneaux d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de la rue Clark
L’intersection est large et le passage des usagers actifs n’est pas
sécurisé à l’ouest par des saillies.

La rue Bélanger
•

•

•

•

À l’intersection de l’avenue Henri-Julien
Bien que le parc Dante et l’école La Petite-Patrie soient à
proximité, le passage des usagers actifs n’est pas sécurisé par des
saillies ou des panneaux d’arrêt obligatoire.
Entre la rue Drolet et la rue Saint-Denis
Les trottoirs sont étroits et l’absence de mesure d’apaisement
de la circulation nuit à l’accessibilité du parc Carmela-GalardoFrascarelli. Plusieurs participants signalent également que les
voies cyclables ne sont pas respectées. Certains proposent même
de retrancher une voie de stationnement pour élargir les trottoirs
et aménager une piste cyclable protégée.

•

À l’intersection de la rue Drolet
L’intersection est large et l’environnement est aride

•

À l’intersection de la rue Saint-Denis
L’intersection est large et l’environnement est aride. On demande
des saillies pour ralentir les virages.

●

●

La rue Saint-Zotique Ouest
•

Entre la rue Saint-Urbain et l’avenue du Parc
La rue est large et ses trottoirs sont minces. Sans arrêt obligatoire,
la circulation y est rapide et les piétons peuvent difficilement
traverser la rue.

•

À l’intersection de la rue Clark
L’angle de l’intersection et l’absence d’aménagement rendent
l’intersection inhospitalière pour les piétons.

La rue Dante
•

À l’intersection du boulevard Saint-Laurent
Les participants souhaitent une sécurisation et un verdissement
de l’espace, en plus de supports à vélo supplémentaires.
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•

•

●

•

•

•

•

À l’intersection de la rue Alma
Bien que l’école La Petite-Patrie soit située à proximité,
l’intersection est large et le passage des usagers actifs vers le parc
Dante n’est pas sécurisé par des saillies ou des panneaux d’arrêt
obligatoire.

•

•

À l’intersection de la rue Hutchison
L’intersection est large et incertaine. Le passage des usagers actifs
n’est pas sécurisé par des saillies.
À l’intersection de la voie d’accès de l’avenue du Parc
L’environnement est aride et les trottoirs sont étroits. Le passage
des usagers actifs n’est pas sécurisé par des saillies ou des
panneaux d’arrêt obligatoire.
À l’intersection de la rue Jeanne-Mance
L’intersection est irrégulière, large et aride. Les trottoirs sont
étroits. Le passage des usagers actifs n’est pas sécurisé par des
saillies ou des panneaux d’arrêt obligatoire.
À l’intersection de la rue Waverly
L’environnement est aride et les trottoirs sont étroits. Le passage
des usagers actifs n’est pas sécurisé par des saillies ou des
panneaux d’arrêt obligatoire.

•

●

•

À l’intersection de l’avenue Casgrain
L’intersection est large et le passage des usagers actifs n’est pas
sécurisé par des saillies ou des panneaux d’arrêt obligatoire.
À l’intersection de la rue Alma
Bien que le parc de Gaspé et le parc Dante soient à proximité,
l’intersection est large et le passage des usagers actifs n’est pas
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•

À l’intersection de la rue Jeanne-Mance
L’intersection est large et le passage des usagers actifs n’est pas
sécurisé par des saillies ou des panneaux d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de la rue Drolet
Bien que des voies cyclables la traverse et l’école La Petite-Patrie
soit à proximité, l’intersection est large et le passage des usagers
actifs n’est pas sécurisé par des saillies ou des panneaux d’arrêt
obligatoire.

À l’intersection de la rue Waverly
L’intersection est large, incertaine et le passage des usagers
actifs n’est pas sécurisé par des saillies ou des panneaux d’arrêt
obligatoire.

•

Entre la rue Drolet et la rue Saint-Denis
Les participants signalent une cohabitation difficile entre les
automobilistes et les cyclistes, dont le parcours n’est plus sécurisé
par des bandes cyclables à l’ouest de la rue Saint-Denis. Le trottoir
est également trop mince pour le nombre de marcheurs.

À l’entrée du sentier des Carrières
Aucun passage clouté ou arrêt obligatoire ne sécurise l’accès au
sentier, ce qui occasionne des conflits entre les usagers de la rue.
L’aménagement prochain du parc des Gorilles et le prolongement
de la voie cyclable oblige à repenser l’interface.

•

À l’intersection de la rue Saint-Urbain
L’intersection est large et le passage des usagers actifs n’est pas
sécurisé par des saillies ou des panneaux d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de la rue Clark
Les trottoirs sont étroits et l’environnement est inhospitalier.

À l’intersection de l’avenue Henri-Julien
Bien que l’école La Petite-Patrie soit à proximité, l’intersection est
large et le passage des usagers actifs n’est pas sécurisé par des
saillies ou des panneaux d’arrêt obligatoire.

À l’intersection de la rue Saint-Denis
L’intersection n’est pas sécurisée et l’environnement est aride.
Des participants souhaitent un feu pour piétons.

La rue Beaubien Ouest
•

•

La rue Saint-Zotique Est
•
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sécurisé par des saillies ou des panneaux d’arrêt obligatoire.

La rue Saint-Zotique Ouest
•

●

À l’intersection de l’avenue de Gaspé
L’intersection est large et le passage des usagers actifs vers le
parc Dante n’est pas sécurisé par des saillies ou des panneaux
d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de la rue Hutchison
L’intersection est large et aride. Bien qu’il s’agisse d’un point
d’accès important pour le nouveau campus de l’Université de
Montréal, le passage des usagers actifs n’est pas sécurisé par des
saillies ou des panneaux d’arrêt obligatoire.
Entre l’avenue du Parc et le boulevard Saint-Laurent
La rue est large, aride, les trottoirs sont minces et le partage de
la voie est problématique entre les cyclistes et les automobilistes
qui roulent très vite.
À l’intersection de l’avenue du Parc
L’intersection est large, l’environnement est aride et les trottoirs
sont minces. Des participants signalent que des cyclistes préfèrent
parfois attendre leur droit de passage sur le trottoir.

●

La rue Beaubien Est
•

Entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Denis
Les trottoirs sont parfois étroits et traverser la rue peut-être
complexe pour les piétons qui ne profite pas de saillies ou même
d’arrêt obligatoire de la circulation.

•

À l’intersection de l’avenue Casgrain
L’intersection est large et le passage des usagers actifs n’est pas
sécurisé par des saillies ou des panneaux d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de la rue Alma
Bien qu’il y ait une garderie et que le parc de Gaspé soit à
proximité, l’intersection est large et le passage des usagers
actifs n’est pas sécurisé par des saillies ou des panneaux d’arrêt
obligatoire.

•

À l’intersection de l’avenue Henri-Julien
L’intersection est large et le passage des usagers actifs n’est pas
sécurisé par des saillies ou des panneaux d’arrêt obligatoire.

•

●

•

À l’intersection de la rue Alma
L’intersection est aride. On demande la sécurisation des passages
par des saillies ou des panneaux d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de l’avenue Henri-Julien
L’intersection est aride et les trottoirs sont étroits. On demande la
sécurisation des passages par des saillies ou des panneaux d’arrêt
obligatoire.

•

À l’intersection de la rue Drolet
Bien qu’il y ait des voies cyclables, l’intersection est aride et les
trottoirs sont étroits. Le passage des usagers actifs n’est pas
sécurisé par des saillies ou des panneaux d’arrêt obligatoire.

La rue Henri IV
•

•

●

À l’intersection de la rue Drolet
Bien que des voies cyclables la traversent, l’intersection est large
et le passage des usagers actifs n’est pas sécurisé par des saillies
ou des panneaux d’arrêt obligatoire.

À l’intersection de la rue Clark
L’accès au sentier des Carrières est incertain et dangereux. Les
trottoirs sont étroits et l’environnement est aride.
À l’intersection du boulevard Saint-Laurent
L’intersection est large et bien qu’elle permette d’accéder au
sentier des Carrières, le passage des usagers actifs n’est pas
sécurisé par des saillies à l’ouest.

La rue de Bellechasse
•

À l’intersection du boulevard Saint-Laurent
L’interruption de la piste cyclable à la rue de Bellechasse
complique la cohabitation des automobilistes et des cyclistes qui
poursuivent naturellement leur chemin vers le nord.

•

Entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Denis
On signale que les traverses piétonnes ne sont pas respectées,
que les trottoirs sont trop étroits et qu’aucune intersection n’est
sécurisée par des panneaux d’arrêt obligatoire ou des saillies.

•

À l’intersection de la rue Saint-Dominique
Les participants suggèrent un accès au sentier des Carrières par
la rue Saint-Dominique et donc la sécurisation de l’intersection
pour faciliter les virages vers le sud.

•

À l’intersection de la rue Casgrain
L’intersection est large et aride. On demande la sécurisation des
passages par des saillies ou des panneaux d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de l’avenue de Gaspé
L’intersection est large et aride. Le trottoir est étroit et en mauvais
état. Le passage des usagers actifs n’est pas sécurisé par des
saillies ou des panneaux d’arrêt obligatoire.
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Diagnostic détaillé

SECTEUR 2
●

L’avenue de Châteaubriand
•

●

•

•

•

Entre la rue Jean-Talon Est et la rue Bélanger
Malgré que le segment permette d’accéder à l’édicule de la
station Fabre, les trottoirs sont étroits et la chaussée est large.
Entre le boulevard Rosemont et le viaduc
Les trottoirs sont étroits et l’environnement est aride. On souhaite
un meilleur entretien des bâtiments, un verdissement de l’espace
et l’ajout d’espace public de qualité.
La voie d’accès à partir de la rue des Carrières
La voie est large et en mauvais état. Les trottoirs sont étroits et
inhospitaliers.

La rue Jean-Talon Est
•

82

La voie d’accès à partir de la rue des Carrières
La rue est large et l’environnement est aride. Le panneau d’arrêt
obligatoire est situé après le bateau-pavé qui permet d’accéder
au trottoir du viaduc. La visibilité est également réduite par le
muret.

L’avenue Papineau
•

●

Entre la rue de Bellechasse et la rue Jean-Talon Est
Plusieurs répondants signalent que la configuration de la rue est
propice aux emportiérages et induit un sentiment d’insécurité
chez les cyclistes.

Entre la rue Saint-Denis et la rue Saint-Hubert
Lien principal avec le marché Jean-Talon et la Plaza Saint-
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actifs n’est pas sécurisé par des saillies au sud.
•

À l’intersection de la rue Fabre
Bien qu’elle permette l’accès au métro Fabre et qu’une voie
cyclable la traverse, l’intersection est large, aride et ne permet
pas le passage sécuritaire des usagers actifs grâce à des saillies
ou l’arrêt de la circulation.

•

À l’intersection de la rue de Saint-Vallier
L’intersection est large et les déplacements ne sont pas sécurisés
par des saillies ou un panneau d’arrêt obligatoire.

•

Devant la Tour Jean-Talon et l’édicule du métro
Plusieurs participants demandent un réaménagement de l’espace
qu’on juge aride et désagréable. On souhaite également des
supports à vélo supplémentaires.

•

À l’intersection de la rue Marquette
Bien qu’elle permette l’accès au métro Fabre, l’intersection est
large, aride et ne permet pas le passage sécuritaire des usagers
actifs grâce à des saillies ou l’arrêt de la circulation.

•

À l’intersection de l’avenue de Châteaubriand
L’intersection est large et la circulation y est rapide. On indique
que le feu prioritaire pour piéton est trop court.

•

À l’intersection de l’avenue Papineau
Bien qu’elle permette l’accès au métro Fabre, l’intersection est
large, aride et ses trottoirs sont étroits.

•

À l’intersection de la rue Saint-Hubert
L’intersection est large, aride et inhospitalière.

•

Entre la rue Saint-Hubert et l’avenue Christophe-Colomb
Bien que l’entrée principale de l’école Saint-Arsène s’y trouve, les
trottoirs sont minces et l’environnement est inhospitalier.

•

Entre la rue Saint-Denis et la rue de Normanville
Le segment est aride. On demande la plantation d’arbres ou de
verdure.

•

À l’intersection de la rue Chambord
Bien qu’elle permette l’accès au parc de Turin, l’intersection ne
permet pas le passage sécuritaire des usagers actifs grâce à des
saillies ou l’arrêt de la circulation.

•

À l’intersection de la rue de Saint-Vallier
L’intersection est large, aride et ne sécurise pas les déplacements
des piétons.

•

À l’intersection de l’avenue de Châteaubriand
Des participants demandent des saillies afin de sécuriser les accès
au parc et ralentir les virages.

•

À l’intersection de la rue Saint-Hubert
L’intersection est large, aride et les trottoirs sont étroits.

•

À l’intersection de la rue Saint-André
L’intersection est large et le passage des usagers actifs n’est pas
sécurisé par des saillies ou des panneaux d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de l’avenue Christophe-Colomb
L’intersection est large et l’environnement est aride. On demande
des saillies pour ralentir les virages.

La rue Saint-Hubert
•

●

Entre la rue Jean-Talon Est et la rue Beaubien Est
La chaussée est large et les trottoirs sont inadaptés à l’affluence
des stations de métro Jean-Talon et Beaubien. En raison de
l’absence de mesures d’apaisement, la circulation automobile y
est rapide. Plusieurs participants souhaitent une réduction de la
chaussée au profit de trottoirs plus larges et de voies cyclables.

Hubert, le trottoir est étroit, en mauvais état et inadapté à son
affluence. L’artère est aride et le muret central est dénoncé par
les participants.

•

•

•

Entre la rue Chambord et l’avenue Papineau
Malgré la présence du parc de Turin, de l’hôpital Jean-Talon et
du métro Fabre, les trottoirs sont minces, l’environnement est
aride et très peu d’intersections sont sécurisées par des saillies ou
d’autres mesures d’apaisement de la circulation. Des poteaux et
du mobilier urbain obstruent également le trottoir.
À l’intersection de la rue de Lanaudière
Le passage des usagers actifs n’est pas sécurisé par des saillies
au sud.
À l’intersection de la rue Garnier
Bien qu’elle permette l’accès à l’hôpital Jean-Talon et au métro
Fabre, l’intersection est large et aride. Le passage des usagers

●

La rue Bélanger

•

Entre l’avenue Christophe-Colomb et l’avenue Papineau
On signale que la chaussée est dangereuse pour les déplacements
cyclables.

•

À l’intersection de la rue de la Roche
Malgré qu’une piste cyclable la traverse, l’intersection n’est pas
sécurisée par un panneau d’arrêt obligatoire ou des saillies.

•

•

•

•

On souhaite également l’ajout d’un panneau d’arrêt obligatoire
pour faciliter la traversée de la rue.
•

À l’intersection de la rue Chambord
L’intersection est large et le passage des usagers actifs n’est pas
sécurisé par des saillies ou des panneaux d’arrêt obligatoire.

À l’intersection de la rue de la Roche
Malgré qu’une piste cyclable traverse la rue Beaubien, aucun
panneau d’arrêt ou mesure d’apaisement de la circulation
ne sécurise l’intersection. Plusieurs participants demandent
également des saillies.

•

À l’intersection de la rue Garnier
L’intersection est large et le passage des usagers actifs n’est pas
sécurisé par des saillies ou des panneaux d’arrêt obligatoire.

À l’intersection de la rue Chambord
L’intersection est large et le passage des usagers actifs n’est pas
sécurisé par des saillies ou des panneaux d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de la rue Garnier
L’intersection est large et le passage des usagers actifs n’est pas
sécurisé par des saillies à tous les coins ou des panneaux d’arrêt
obligatoire.

À l’intersection de la rue Fabre
Bien que la station Fabre soit à proximité, le passage des usagers
actifs n’est pas sécurisé par des saillies.

•

À l’intersection de la rue Marquette
L’intersection est large et le passage des usagers actifs n’est pas
sécurisé par des saillies ou des panneaux d’arrêt obligatoire.
•

●

La rue Saint-Zotique Est
•

À l’intersection de la rue de Saint-Vallier
Le passage piétonnier n’est pas toujours respecté et l’intersection
n’est pas sécurisée. Un poteau électrique bloque également le
bateau-pavé au coin sud-ouest.

•

Entre l’avenue de Châteaubriand et la rue Saint-André
Le trottoir est très étroit et l’environnement est inhospitalier.

•

À l’intersection de l’avenue de Châteaubriand
L’intersection est large et inadaptée à son achalandage.

•

À l’intersection de la rue Saint-Hubert
Plusieurs participants signalent que l’intersection est aride,
dangereuse et que les trottoirs sont inadaptés à leur affluence.

•

À l’intersection de la rue Saint-André
Un poteau électrique bloque le bateau-pavé au coin sud-ouest.

●

et demandent la sécurisation de l’intersection par l’installation
d’un panneau d’arrêt obligatoire et des saillies.

À l’intersection de la rue Fabre
Bien qu’une voie cyclable la traverse, l’intersection est large
et n’est pas sécurisée par des saillies ou des panneaux d’arrêt
obligatoire.
À l’intersection de la rue Marquette
Bien qu’une voie cyclable la traverse, l’intersection est large
et n’est pas sécurisée par des saillies ou des panneaux d’arrêt
obligatoire.

●

La rue Beaubien Est
•

•

Entre l’avenue de Châteaubriand et la rue Boyer
Les trottoirs sont inadaptés et arides, la chaussée est mince
et la cohabitation entre les cyclistes et les automobilistes est
problématique. On souhaite des feux synchronisés à la vitesse
des piétons pour éviter les encombrements, l’aménagement des
espaces résiduels de la station, l’amélioration des liens cyclables
à proximité et des supports à vélo supplémentaires et plus
sécuritaires.
À l’intersection de la rue de Saint-Vallier
Malgré la présence de l’école La Mennais, de nombreux
répondants signalent que le passage piétonnier n’est pas respecté

●

•

À l’intersection de la rue Saint-Hubert
Plusieurs participants signalent que l’intersection est aride,
dangereuse et dont les trottoirs sont inadaptés et obstrués par
le mobilier urbain.

•

À l’intersection de la rue de la Roche
Malgré qu’une piste cyclable traverse la rue Beaubien, aucun
panneau d’arrêt ou mesure d’apaisement de la circulation
ne sécurise l’intersection. Plusieurs participants demandent
également des saillies.

•

À l’intersection de la rue Chambord
De nombreux répondants signalent que le passage piétonnier
n’est pas respecté et demandent la sécurisation de l’intersection
par l’installation d’un panneau d’arrêt et des saillies au sud.

•

À l’intersection de la Garnier
On demande des saillies afin de sécuriser l’intersection et la
rendre plus agréable.

La rue de Drucourt
•

Entre la rue de Lanaudière et la rue Marquette
Bien qu’elle longe le parc Père-Marquette et son centre sportif, la
rue est large et les trottoirs sont étroits.

•

À l’intersection de la rue Garnier
On souhaite la sécurisation de l’intersection par des saillies et un
panneau d’arrêt obligatoire.

La rue de Bellechasse
•

À l’intersection de la rue de Saint-Vallier
La rue est large et les trottoirs sont minces. Plusieurs répondants
soulignent que le passage piétonnier n’est pas respecté et
demandent la sécurisation de l’intersection par l’installation d’un
panneau d’arrêt obligatoire et des saillies.
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•

•

À l’intersection de la rue Chambord
L’intersection est large, aride et n’est pas sécurisée par un panneau
d’arrêt obligatoire ou des saillies. Les entrées charretières peuvent
également nuire au confort des usagers.

•

Entre la rue de Normanville et l’avenue Papineau
Malgré la présence du parc, de l’école et du centre sportif, la
circulation n’est pas ralentie par des mesures d’apaisement.

•

•

•

•

•

84

Entre la rue de Normanville et l’avenue Papineau
Malgré la présence du parc, de l’école et du centre sportif, la
circulation n’est pas ralentie par des mesures d’apaisement de
la circulation.

À l’intersection de la rue Chambord
L’intersection est large, aride et n’est pas sécurisée par un panneau
d’arrêt obligatoire ou des saillies. Les entrées charretières peuvent
également nuire au confort des usagers actifs.
À l’intersection de la rue de Lanaudière
L’intersection est large et non sécurisée. Des répondants signalent
que le passage piétonnier n’est pas respecté et demande des
saillies et un arrêt obligatoire.
À l’intersection de la rue Marquette
Des répondants signalent que le passage piétonnier n’est pas
respecté et demande des saillies et un arrêt obligatoire.
À l’intersection de la rue Fabre
L’intersection est large et le passage des usagers actifs vers le
centre Père-Marquette n’est pas sécurisé par des saillies ou des
panneaux d’arrêt obligatoire.
À l’intersection de la rue Marquette
L’intersection est large et irrégulière. Les trottoirs sont étroits et
le passage des piétons n’est pas sécurisé par des saillies. L’espace
est mal exploité et pourrait profiter d’un réaménagement sans
nuire à l’accès aux propriétés.
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●

La rue de Bellechasse
•

À l’intersection de la rue Saint-Denis
L’intersection est large et aride. Les passages entre le nord et le
sud ne sont pas sécurisés par des saillies.

•

À l’intersection de la rue de Saint-Vallier
La rue est large et les trottoirs sont minces. Plusieurs répondants
soulignent que le passage piétonnier n’est pas respecté et
demandent la sécurisation de l’intersection par l’installation d’un
panneau d’arrêt obligatoire et des saillies.

•

À l’intersection de la rue Saint-Hubert
L’intersection est large et les trottoirs sont étroits et arides.

•

À l’intersection de l’avenue Christophe-Colomb
Bien que l’école Saint-Étienne soit à proximité, l’intersection est
large et aride. Les entrées charretières peuvent nuire au confort
et à la sécurité des usagers actifs.

•

À l’intersection de la rue de la Roche
Bien que l’école Saint-Étienne soit à proximité et qu’une voie
cyclable la traverse, l’intersection est large et le passage des
piétons n’est pas sécurisé par des saillies ou des panneaux d’arrêt
obligatoire.

•

Entre la rue de Normanville et l’avenue Papineau
Malgré la présence du parc, de l’école et du centre sportif, la
circulation n’est pas ralentie par des mesures d’apaisement de
la circulation.

•

À l’intersection de la rue Chambord
L’intersection est large, aride et n’est pas sécurisée par un panneau
d’arrêt obligatoire ou des saillies. Les entrées charretières peuvent
également nuire au confort des usagers.

•

Entre la rue de Normanville et l’avenue Papineau
Malgré la présence du parc, de l’école et du centre sportif, la
circulation n’est pas ralentie par des mesures d’apaisement.

•

À l’intersection de la rue Chambord
L’intersection est large, aride et n’est pas sécurisée par un
panneau d’arrêt obligatoire ou des saillies.

●

•

À l’intersection de la rue de Lanaudière
L’intersection est large et non sécurisée. Des répondants signalent
que le passage piétonnier n’est pas respecté et demande des
saillies et un arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de la rue Marquette
Des répondants signalent que le passage piétonnier n’est pas
respecté et demande des saillies et un arrêt obligatoire.

Le boulevard Rosemont
•

À l’intersection de l’avenue de Châteaubriand
L’angle de l’intersection allonge le temps de traverse. On signale
que le feu pour piéton est trop court.

•

À l’intersection de la rue Saint-Hubert
La bretelle d’accès à la rue Saint-Hubert augmente le niveau de
confiance des automobilistes et induit un sentiment d’insécurité
et d’inconfort chez les piétons. On signale également que le feu
piétonnier est trop court et mal synchronisé.

•

À l’intersection de la rue de la Roche
L’intersection est large et n’est pas sécurisée par un panneau
d’arrêt obligatoire ou des saillies.

•

Entre la rue de Normanville et l’avenue Papineau
Bien qu’elle sépare le parc Père-Marquette en deux parties, le
boulevard est large, dangereux, aride, les trottoirs sont très minces
et la circulation n’est pas ralentie par des mesures d’apaisement
de la circulation. Le segment est maintes fois mentionné par les
participants, qui souhaiteraient l’installation de feux de circulation
ou un panneau d’arrêt obligatoire pour ralentir la circulation et
sécuriser le passage d’une partie à l’autre du parc.

•

À l’intersection de la rue Chambord
L’intersection est large, l’environnement est aride et les trottoirs
sont étroits. Les entrées charretières créent également des zones
de conflit entre les utilisateurs. On demande des saillies et un feu
de circulation ou un panneau d’arrêt obligatoire pour sécuriser
l’accès au parc Père-Marquette.

•

•

●

est large et la circulation y est rapide. Seul l’intersection de la rue
de Normanville est sécurisée par un panneau d’arrêt obligatoire.
•

●

À l’intersection de l’avenue Papineau
Les trottoirs sont très étroits et inadaptés. L’environnement est
aride et la circulation y est rapide. Des participants indiquent que
les aires d’attente pour les arrêts d’autobus bloquent les trottoirs
et obligent parfois les piétons à marcher sur la chaussée.

La rue de Fleurimont
•

●

Entre la rue de Lanaudière et la rue Garnier
Le segment au sud du boulevard et ses intersections sont
mentionnés par les participants, qui les trouvent larges et
inappropriés en tant qu’accès au parc Père-Marquette. On
souhaite une sécurisation des intersections, mais également un
réaménagement du secteur et une meilleure exploitation de
l’espace gazonné.

•

•
•

Entre le boulevard Rosemont et la rue des Carrières
•

L’avenue de Châteaubriand
Le trottoir n’est toujours pas terminé près du parc Luc-Durand.
On demande un panneau d’arrêt à l’angle de la rue des Ateliers.

•

La rue de Normanville
La chaussée est large et en mauvais état, les trottoirs sont minces
et l’environnement est aride.

•

La rue Chambord
La chaussée est en mauvais état, les trottoirs sont minces et
l’environnement est aride.

•

La rue de Lanaudière
La chaussée est en mauvais état, les trottoirs sont minces et
l’environnement est aride.

•

La rue Garnier
Le segment est long et les trottoirs sont étroits et en mauvais état.
On souhaite une sécurisation des accès au parc Père-Marquette.

•

La rue Marquette
Le segment est long et les trottoirs sont étroits et en mauvais état.
On souhaite une sécurisation des accès au parc Père-Marquette.

Entre la rue Marquette et l’avenue Papineau
Le segment est large et chaotique. Les trottoirs sont étroits.

La rue des Carrières
À l’intersection de la rue de Saint-Vallier
Des participants signalent que le passage piétonnier n’est pas
respecté.
Entre l’avenue de Châteaubriand et la rue Boyer
Le trottoir du côté nord est mince et sans verdure.
À l’intersection de la rue Saint-Hubert
Les trottoirs sont minces et l’absence de mesure d’apaisement
de la circulation, comme des saillies ou un panneau d’arrêt, rend
l’espace aride et inhospitalier pour les déplacements actifs.

•

À l’intersection de l’avenue Christophe-Colomb
L’angle de l’intersection, sa dimension et l’absence de mesure
d’apaisement de la circulation, comme des saillies ou un
panneau d’arrêt, rendent l’espace aride et inhospitalier pour les
déplacements actifs. Le trottoir est également coupé sur le viaduc.

•

Entre l’avenue Christophe-Colomb et l’avenue Papineau
Les trottoirs sont étroits, l’environnement est aride, la chaussée

●

À l’intersection de la rue de la Roche
Les trottoirs sont étroits et l’intersection n’est pas sécurisée.

Sentier des Carrières
•

Entre l’avenue Christophe Colomb et l’avenue Papineau
Sans accès aux rues du quartier, on demande un meilleur
éclairage de segment afin d’augmenter le sentiment de sécurité
de ses usagers.
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Diagnostic détaillé

SECTEUR 3
●

La rue Sagard
•

●

•

À l’intersection de la 12e Avenue
L’intersection n’est pas sécurisée par des mesures d’apaisement
de la circulation malgré la présence de l’école primaire SainteAnne à proximité.

•

À l’intersection de la rue Chabot
On signale que le passage piétonnier n’est pas toujours respecté,
malgré la présence de l’école Pierre Elliott Trudeau. On demande
des saillies et un panneau d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de la 16e Avenue
Les trottoirs sont étroits et l’intersection ne profite pas de saillies
malgré la présence du parc et de l’école Sainte-BernadetteSoubirous

•

À l’intersection de la rue de Bordeaux
L’intersection est large et aride. Elle n’est pas sécurisée par des
mesures d’apaisement de la circulation ou des panneaux d’arrêt.

•

•

Entre la rue Sagard et la rue d’Iberville
La circulation sur le segment n’est pas ralentie par des mesures
d’apaisement de la circulation, des panneaux d’arrêts ou un feu
de circulation. Traverser la rue est donc complexe pour les piétons
et les cyclistes.

À l’intersection de la 17e Avenue
Malgré qu’il y ait une entrée pour le parc Sainte-Bernadette,
l’intersection n’est pas sécurisée par un panneau d’arrêt
obligatoire ou des saillies.

•

À l’intersection de la 18e Avenue
Malgré qu’il y ait une entrée pour le parc Sainte-Bernadette,
l’intersection n’est pas sécurisée par un panneau d’arrêt
obligatoire ou des saillies.

À l’intersection de la 6e Avenue
La jonction est très large et inhospitalière, malgré les différentes
institutions à proximité.

•

Entre la rue d’Iberville et la 6e Avenue
La circulation sur le segment n’est pas interrompue par des arrêts,
des passages piétonniers ou des feux de circulation. Le traverser
est donc dangereux et complexe pour les piétons et les cyclistes.

•

Entre la 19e Avenue et le boulevard Pie-IX
L’environnement est aride et inhospitalier pour les déplacements
actifs. Les nombreuses entrées charretières multiplient les risques
de conflits entre les usagers.

•

À l’intersection de la 1re Avenue
Bien qu’une voie cyclable traverse la rue Bélanger, l’intersection
n’est pas sécurisée par des panneaux d’arrêt obligatoire ou des
mesures d’apaisement de la circulation.

•

À l’intersection de la 21e Avenue
L’intersection est large, aride et n’est pas sécurisée par des saillies
ou des panneaux d’arrêt obligatoire.

•

•

Entre la 6e Avenue et le boulevard Saint-Michel
Le segment est aride et inhospitalier. Plusieurs entrées charretières
risquent d’occasionner des conflits entre les usagers actifs et
motorisés. De plus, le segment est ininterrompu et complexifie sa
traversée. Le terre-plein ne permet pas le refuge des marcheurs
ou des cyclistes.

À l’intersection du boulevard Pie-IX
L’intersection est large, les trottoirs sont étroits et les nombreuses
entrées charretières à proximité induisent un sentiment
d’insécurité et d’inconfort chez les piétons et les cyclistes.

La rue Bélanger
•

•

•
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Entre la rue Saint-Zotique Est et la rue Beaubien Est
Malgré la présence du parc Molson, la circulation sur le segment
n’est pas interrompue par des mesures d’apaisement de la
circulation ou des panneaux d’arrêt obligatoire. On dénonce
le bruit en provenance de la rue d’Iberville et on demande des
aménagements afin de ralentir la circulation et améliorer la
quiétude du parc. Plusieurs répondants souhaitent ce genre
d’aménagement afin d’améliorer la connexion entre les deux
parties du parc Molson par l’avenue Elsdale et au centre grâce à
des passages piétonniers surélevés à mi-tronçon.

La 5e Avenue
•

●

À l’intersection de la rue Cartier
On signale que le passage piétonnier n’est pas toujours respecté,
malgré la présence de l’école Pierre Elliott Trudeau. On demande
des saillies et un panneau d’arrêt obligatoire.

La rue d’Iberville
•

●

Entre la rue Bélanger et la rue Augier
Du côté ouest, le trottoir est suffisamment large pour le verdir ou
y planter des arbres, mais il est asphalté et aride.

•

À l’intersection de l’avenue Papineau
Lorsque le feu prioritaire clignote en direction nord, on indique
que le feu pour piéton est également allumé du côté est, rendant
complexe la cohabitation entre les usagers.
Entre l’avenue Papineau et l’avenue de Lorimier
On signale que l’état de la chaussée est dangereux pour les
déplacements cyclables et complique la cohabitation avec les
automobilistes.
Entre l’avenue Papineau et la rue d’Iberville
Les rues transversales du segment ne sont pas sécurisées par des
saillies de trottoirs.
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•

À l’intersection du boulevard Saint-Michel
L’intersection est large et aride. Le temps de traverse est long
et les entrées charretières induisent un sentiment d’insécurité et
d’inconfort. Le trottoir sur le boulevard Saint-Michel est étroit,
malgré la proximité de la station de métro.

●

La rue Augier
•

À l’intersection de l’avenue de Lorimier
Les entrées charretières risquent peuvent nuire au confort et à la
sécurité des usagers actifs, dont le passage entre le nord et le sud
n’est pas sécurisé par des saillies.

●

•

Aux intersections de l’avenue des Érables
Le croisement est irrégulier et les passages ne sont pas sécurisés
par des saillies ou des panneaux d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de la rue Louis-Hémon
L’intersection est très large, aride et irrégulière. Le passage des
usagers actifs n’est pas sécurisé par des saillies. La chaussée est
suffisamment large pour y aménager un ilot circulaire ou une
autre mesure d’apaisement de la circulation.

À l’intersection de la rue Chabot
On signale que le passage piétonnier n’est pas toujours respecté,
malgré la présence de l’école Pierre Elliott Trudeau. On demande
des saillies et un panneau d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de la 12e Avenue
Les trottoirs sont étroits et sans bandes verdies, et le passage des
usagers actifs n’est pas sécurisé par des saillies ou des panneaux
d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de la rue de Bordeaux
L’intersection est large et le passage des usagers actifs n’est pas
sécurisé par des saillies ou des panneaux d’arrêt obligatoire.

•

•

À l’intersection de l’avenue des Érables
L’intersection est large et le passage des usagers actifs n’est pas
sécurisé par des saillies ou des panneaux d’arrêt obligatoire.

À l’intersection de la 13e Avenue
Les trottoirs sont étroits et sans bandes verdies, et le passage
des usagers actifs n’est pas sécurisé par des saillies, malgré la
proximité de l’école Sainte-Anne.

•

À l’intersection de la 14e Avenue
L’intersection est large, les trottoirs sont étroits et le passage des
usagers actifs n’est pas sécurisé par des saillies ou des panneaux
d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de la 15e Avenue
Les trottoirs sont étroits et le passage des usagers actifs n’est pas
sécurisé par des saillies ou des panneaux d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de la rue Molson
L’intersection est large et le passage des usagers actifs n’est pas
sécurisé par des saillies ou des panneaux d’arrêt obligatoire.

À l’intersection de la 16e Avenue
L’intersection est large et les trottoirs sont étroits malgré la
présence de l’école et du parc Sainte-Bernadette. On souhaite
des saillies.

•

À l’intersection de la 2e Avenue
L’intersection est large et le passage des usagers actifs n’est pas
sécurisé par des panneaux d’arrêt obligatoire.

À l’intersection de la 18e Avenue
Point d’accès important pour le parc, on souhaite la sécurisation
de l’intersection par un panneau d’arrêt permanent et des saillies.

•

À l’intersection de la 8e Avenue
L’accès au parc Beaubien n’est pas sécurisé par des panneaux
d’arrêt obligatoire.

À l’intersection de la 19e Avenue
On souhaite un passage protéger pour traverser la rue SaintZotique Est ainsi que des saillies au sud.

•

À l’intersection de la 20e Avenue
Bien que des voies cyclables traversent l’intersection et que le
parc Sainte-Bernadette soit à proximité, la circulation n’est pas
ralentie ou interrompue par des saillies ou des panneaux d’arrêt
obligatoire.

•

À l’intersection du boulevard Pie-IX
L’intersection est large, dangereuse et les trottoirs sont étroits et
inhospitaliers. La cohabitation entre les usagers de la route est
difficile.

La rue Soubirous
•

•

●

•

Entre la 13e Avenue et la 15e Avenue
Bien que l’école Sainte-Anne y soit à proximité, l’environnement
est aride et les trottoirs sont étroits et sans bandes verdies ou
plantées.
À l’intersection de la 13e Avenue
Bien que l’école Sainte-Anne y soit à proximité, l’intersection n’est
pas sécurisée par des saillies ou des panneaux d’arrêt obligatoire.

•

•

•

À l’intersection de la 14e Avenue
Bien que l’école Sainte-Anne y soit à proximité, l’intersection n’est
pas sécurisée par des saillies ou des panneaux d’arrêt obligatoire.

•

•

À l’intersection de la 15e Avenue
Bien que l’école Sainte-Anne y soit à proximité, l’intersection
est large et n’est pas sécurisée par des saillies ou des panneaux
d’arrêt obligatoire.

•

•

La rue Saint-Zotique Est
•

À l’intersection de l’avenue Papineau
L’intersection est large et l’environnement est aride. Les
nombreuses entrées charretières peuvent nuire au confort et à la
sécurité des usagers actifs.

•

À l’intersection de la rue Cartier
On signale que le passage piétonnier n’est pas toujours respecté,
malgré la présence de l’école Pierre Elliott Trudeau. On demande
des saillies et un panneau d’arrêt obligatoire.

À l’intersection de la rue des Écores
Le passage des usagers actifs n’est pas sécurisé par des saillies ou
des panneaux d’arrêt obligatoire.
À l’intersection de l’avenue Louis-Hébert
Bien qu’une voie cyclable traverse l’intersection, la circulation
n’est pas ralentie ou interrompue par des saillies ou des panneaux
d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de la 9e Avenue
Les trottoirs sont étroits et le passage des usagers actifs vers le
parc Beaubien n’est pas sécurisé par des saillies ou des panneaux
d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection du boulevard Saint-Michel
La chaussée est large, les trottoirs sont étroits et l’environnement
est aride.
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●

La rue de Claude-Mouton
•

●

À l’intersection de l’avenue des Érables
Sans panneau d’arrêt ou de passage piétonnier, on indique que
l’intersection est difficile à traverser pour les piétons. On demande
également des saillies au sud.

•

À l’intersection de la rue Louis-Hémon
On demande des saillies au sud et la sécurisation de l’intersection
par des traverses piétonnières ou des panneaux d’arrêt
obligatoire.

La rue Beaubien Est
•

•

Entre l’avenue Papineau et la 3e avenue
Plusieurs participants demandent des mesures de sécurisation
des entrées de ruelles.
À l’intersection de la rue Cartier
Le passage des usagers actifs n’est pas sécurisé par des saillies au
sud ou des panneaux d’arrêt obligatoire.

•

•

À l’intersection de la rue des Écores
On demande des saillies afin de sécuriser l’intersection et le
déplacement des cyclistes et des piétons.
À l’intersection de la rue Louis-Hébert
Malgré qu’une piste cyclable traverse la rue et qu’une entrée
majeure du parc Molson s’y trouve, l’intersection n’est pas
sécurisée par un panneau d’arrêt obligatoire ou des saillies. On
souhaite également des supports à vélo supplémentaires.

•

Entre la 8e Avenue et la 12e Avenue
Les nombreuses entrées charretières augmentent le risque de
conflit entre les usagers de la rue Beaubien Est.

•

À l’intersection de la 10e Avenue
L’intersection est large, les trottoirs sont étroits et les entrées
charretières peuvent nuire au confort et la sécurité des piétons.

•

À l’intersection du boulevard Saint-Michel
La chaussée est large, les trottoirs sont étroits sur le boulevard
Saint-Michel et l’environnement est aride.

•

À l’intersection de la 12e Avenue
Bien qu’une voie cyclable la traverse, l’intersection n’est pas
sécurisée par des saillies ou des panneaux d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de la 14e Avenue
Malgré la proximité d’une résidence pour personnes retraitées
et du Collège de Rosemont, les trottoirs de la 14e Avenue sont
étroits et l’intersection n’est pas sécurisée par des saillies ou des
panneaux d’arrêt obligatoire.

•

Entre la 14e Avenue et le boulevard Pie-IX
Le trottoir du côté sud est très étroit et ne sécurise pas les accès
aux établissements scolaires, au parc Étienne-Desmarteau et aux
résidences pour personnes âgées qui s’y trouvent.

•

À l’intersection de la 15e Avenue
Bien que des établissements d’enseignement et le parc ÉtienneDesmarteau soient à proximité, les trottoirs sont étroits et
l’intersection n’est pas sécurisée par des saillies ou des panneaux
d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de la rue de Bordeaux
L’intersection est large et le passage des usagers actifs n’est pas
sécurisé par des saillies ou des panneaux d’arrêt obligatoire.

•

Entre la rue de Bordeaux et l’avenue des Érables
Les nombreuses entrées charretières nuisent à la sécurité des
piétons et des cyclistes en multipliant les risques de conflits.

•

À l’intersection de l’avenue de Lorimier
Plusieurs participants signalent que le trottoir est trop étroit
pour son affluence. La cohabitation avec les automobilistes qui
désirent effectuer un virage est problématique. On demande
un feu prioritaire pour piéton. On signale également que la
bande verdie devant la SAQ est inappropriée puisqu’elle réduit
considérablement l’aire d’attente du trottoir à proximité de
l’intersection.

•

À l’intersection de la 1re Avenue
On demande des saillies aux quatre coins de l’intersection.

•

À l’intersection de la 2e Avenue
On demande la sécurisation de l’intersection par un panneau
d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de la 3e Avenue
On demande la sécurisation de l’intersection par un panneau
d’arrêt obligatoire et des saillies au sud.

•

À l’intersection de la 6e Avenue
On demande une saillie ou l’élargissement du trottoir au coin
nord-ouest.

À l’intersection de la 16e Avenue
Lieu de passage de nombreux étudiants, l’intersection et ses
trottoirs ne sont pas adaptés à leur affluence.

•

À l’intersection de la 18e Avenue
L’intersection est large, les trottoirs sont étroits et bien qu’elle
permette de lier le parc Étienne-Desmarteau et Sainte-Bernadette,
l’intersection n’est pas sécurisée par des saillies ou des panneaux
d’arrêt obligatoire.

•

•
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À l’intersection de la 20e Avenue
L’accès au parc n’est pas sécurisé par des mesures d’apaisement
de la circulation ou un panneau d’arrêt obligatoire.

•

Entre l’avenue de Lorimier et la rue d’Iberville
Plusieurs participants signalent que les trottoirs sont trop étroits
pour leur affluence et l’activité de la rue, en plus d’être en mauvais
état. On souhaite plus de passages protégés entre le nord et le
sud aux intersections. On apprécie les nouvelles saillies au nord
de la rue, mais on en souhaite également au sud, dont certaines
pourraient accueillir des supports à vélo supplémentaires.

VISION ZÉRO

PLAN DE MOBILITÉ ACTIVE

ROSEMONT-LA PETITE-PATRIE

•

•

À l’intersection de la rue Molson
On souhaite un accès plus sécuritaire au parc Molson par
l’installation d’un panneau d’arrêt obligatoire.

À l’intersection de la 8e Avenue
L’accès au parc n’est pas sécurisé par des mesures d’apaisement
de la circulation ou un panneau d’arrêt obligatoire. On signale
également que le trottoir est trop étroit.

•

À l’intersection de la 19e Avenue
L’intersection est large, les trottoirs sont étroits et bien qu’elle
permette l’accès au parc Étienne-Desmarteau, l’intersection n’est
pas sécurisée par des saillies ou des panneaux d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de la 21e Avenue
L’intersection est large, les trottoirs sont étroits et les entrées
charretières peuvent nuire au confort et à la sécurité des usagers
actifs, dont le passage n’est pas sécurisé par des saillies ou des
panneaux d’arrêt obligatoire.

•

●

La rue de l’Ukraine
•

•

●

À l’intersection du boulevard Pie-IX
L’intersection est hautement dangereuse. Elle est large et les
trottoirs sont étroits et inhospitaliers malgré la présence à
proximité d’une garderie, de parcs à proximité et de résidences
pour personnes âgées. La cohabitation entre les usagers de la
route est difficile.

À l’intersection de la 12e Avenue
Bien qu’une garderie soit à proximité et qu’elle permet l’accès au
parc de l’Ukraine, l’intersection est large, aride, ses trottoirs sont
étroits et le passage des usagers actifs n’est pas sécurisé par des
saillies ou l’arrêt de la circulation.
À l’intersection de la 13e Avenue
Bien qu’une garderie soit à proximité et qu’elle permet l’accès au
parc de l’Ukraine, l’intersection est large, aride, ses trottoirs sont
étroits et le passage des usagers actifs n’est pas sécurisé par des
saillies ou l’arrêt de la circulation.

•

À l’intersection de l’avenue des Érables
L’intersection est large et le passage des usagers actifs n’est pas
sécurisé par des saillies ou l’arrêt de la circulation.

•

À l’intersection de la rue des Écores
L’intersection est très large et bien qu’une voie cyclable la
traverse, la circulation n’est pas ralentie ou interrompue par des
saillies ou des panneaux d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de l’avenue Louis-Hébert
Bien qu’une voie cyclable traverse l’intersection, la circulation
n’est pas ralentie ou interrompue par des saillies ou des panneaux
d’arrêt obligatoire.

•

•

•

À l’intersection de la rue de Bordeaux
L’intersection est large et le passage des usagers actifs n’est pas
sécurisé par des saillies ou l’arrêt de la circulation.

•

À l’intersection de l’avenue de Lorimier
La chaussée est large et le passage des usagers actifs n’est pas
sécurisé par des saillies.

À l’intersection de la 1re Avenue
Bien que l’école Saint-Marc, la circulation n’est pas ralentie ou
interrompue des panneaux d’arrêt obligatoire.
À l’intersection de la 3e Avenue
L’intersection est large et le passage des usagers actifs n’est pas
sécurisé par des saillies ou l’arrêt de la circulation.

•

À l’intersection de la 6e Avenue
Bien que plusieurs établissements d’enseignement et des parcs
soient à proximité, l’intersection est large, ses trottoirs sont étroits
et le passage des usagers actifs n’est pas sécurisé par des saillies.

•

À l’intersection de la 8e Avenue
L’intersection est large et les trottoirs sont étroits. Bien qu’elle
permette l’accès à l’école Nesbitt, à l’école Sans-Frontière, à la
piscine Rosemont et la bibliothèque de Rosemont, le passage des
usagers actifs n’est pas sécurisé par des saillies ou des panneaux
d’arrêt obligatoire.

La rue de Bellechasse
•

À l’intersection de la rue Molson
Le passage des usagers actifs n’est pas sécurisé par des saillies
au sud et sur la rue de Bellechasse ou par des panneaux d’arrêt
obligatoire.

•

À l’intersection de la 9e Avenue
L’intersection est large et les trottoirs sont étroits. Bien qu’elle
permette l’accès à l’école Nesbitt, à l’école Sans-Frontière, à la

piscine Rosemont et la bibliothèque de Rosemont, le passage des
usagers actifs n’est pas sécurisé par des saillies ou des panneaux
d’arrêt obligatoire.
•

À l’intersection de la 10e Avenue
L’intersection est large et les trottoirs sont étroits. Bien qu’elle
permette l’accès à l’école Sans-Frontière, à la piscine Rosemont et
la bibliothèque de Rosemont, le passage des usagers actifs n’est
pas sécurisé par des saillies ou des panneaux d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection du boulevard Saint-Michel
Bien que l’école Sans-Frontière et le parc de l’Ukraine soient à
proximité, l’intersection est large, aride, ses trottoirs sont étroits
et le passage des usagers actifs n’est pas sécurisé par des saillies.

•

À l’intersection de la 12e Avenue
Bien qu’elle permette l’accès au parc de l’Ukraine et qu’une voie
cyclable la traverse, l’intersection n’est pas sécurisée par des
saillies ou des panneaux d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de la 13e Avenue
L’intersection est large et les trottoirs sont étroits malgré la
proximité des établissements scolaires, du centre ÉtienneDesmarteau et du parc de l’Ukraine.

•

À l’intersection de la 15e Avenue
Malgré les bandes cyclables, l’entrée des résidences du Collège
de Rosemont, le centre Étienne-Desmarteau et le Collège JeanEudes, l’intersection n’est pas sécurisée par des saillies ou un
panneau d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de la 16e Avenue
On souhaite une sécurisation de l’intersection et de l’accès au
parc Étienne-Desmarteau par des aménagements et des trottoirs
plus larges.

•

À l’intersection du boulevard Pie-IX
L’intersection est large, dangereuse et les trottoirs sont étroits
et inhospitaliers malgré la présence d’une garderie et de parcs
à proximité. La cohabitation entre les usagers de la route est
difficile.
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Diagnostic détaillé

SECTEUR 4
●

L’avenue Papineau
•

●

La voie d’accès à partir de la rue Dandurand
La voie est large, aride et en mauvais état. Les trottoirs sont étroits.
La jonction avec l’avenue Papineau est très large et inhospitalière.

La rue d’Iberville
•

L’avenue de Lorimier
•

●

●

La voie d’accès à partir de la rue Dandurand
Les voies d’accès sont larges, arides et en mauvais état. Les
trottoirs sont étroits et les jonctions avec l’avenue de Lorimier
sont larges et inhospitalières.

●

Entre la rue Holt et la rue Dandurand
L’environnement est aride et les nombreuses entrées charretières
nuisent à la sécurité des déplacements actifs. Les trottoirs sont
étroits et en très mauvais état.

•

●

L’avenue Louis-Hébert
•

•

●

●

•

Entre la rue Dandurand et la rue Masson
L’environnement est inhospitalier. Les entrées charretières
nuisent à la sécurité des déplacements actifs. Certains terrains
sont très mal entretenus et nuisent aux piétons. La chaussée est
en mauvais état. Les trottoirs sont étroits et en très mauvais état.
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●

Entre le boulevard Rosemont et la rue de Bellechasse
Les trottoirs sont trop étroits et en mauvais état pour le nombre
d’étudiants qui y circulent.

La rue Molson

Entre la rue Dandurand et la rue Masson
L’environnement est aride et incertain, et les nombreuses entrées
charretières nuisent à la sécurité des déplacements actifs. La
chaussée est en mauvais état. Les trottoirs sont étroits et en très
mauvais état du côté est, et inexistant du côté ouest

La rue Chapleau
•
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Entre la rue Holt et la rue Dandurand
L’environnement est aride et les nombreuses entrées charretières
nuisent à la sécurité des déplacements actifs. Les trottoirs sont
étroits et en très mauvais état.

Entre la rue Masson et l’avenue Laurier Est
Bien qu’il longe le parc du Pélican, le segment est très long et les
différents accès au parc et son chalet ne sont pas sécurisés par
des passages à mi-tronçon ou d’autres mesures d’apaisement de
la circulation.

Entre la rue Masson et le boulevard Saint-Joseph Est
Malgré sa densification par des logements pour personnes
retraitées et plusieurs familles, le segment est très long et
ininterrompu par des mesures d’apaisement de la circulation
comme des passages à mi-tronçon ou des panneaux d’arrêt
obligatoire.

•

Entre l’avenue Papineau et la rue d’Iberville
L’environnement est aride, les trottoirs sont étroits pour les
nombreux enfants qui y circulent et le partage de la chaussée
est difficile.

•

À l’intersection de la rue Cartier
On indique que le passage piétonnier n’est pas respecté et on
demande une meilleure sécurisation de l’intersection, qui est un
accès important à l’école Madeleine-De-Verchères.

•

À l’intersection de la rue de Bordeaux
L’intersection est large et le passage des usagers actifs n’est pas
sécurisé par des saillies ou l’arrêt de la circulation.

•

À l’intersection de l’avenue de Lorimier
L’intersection est large, aride et inhospitalière pour les piétons,
dont plusieurs s’entassent aux arrêts d’autobus.

•

Entre l’avenue de Lorimier et le boulevard Saint-Michel
On souligne que l’environnement est aride, que les trottoirs sont
étroits et que peu d’intersections sécurisent les passages du nord
au sud.

•

À l’intersection de la rue Louis-Hémon
L’intersection est large et le passage des usagers actifs n’est pas
sécurisé par des saillies ou l’arrêt de la circulation.

•

À l’intersection de l’avenue Louis-Hébert
L’intersection est large et le passage des usagers actifs n’est pas
sécurisé par des saillies ou l’arrêt de la circulation.

•

À l’intersection de la rue d’Iberville
L’intersection est très large et aride. Les entrées charretières
compromettent la sécurité et le confort usagers actifs.

Le boulevard Saint-Michel
•

Entre le boulevard Rosemont et le boulevard Saint-Joseph Est
La chaussée est très large, les trottoirs sont étroits et
l’environnement est aride. En raison de l’absence d’obstacle, de la
largeur des voies et de la profondeur des ilots, les automobilistes
roulent très rapidement et nuisent à la sécurité et aux conforts
des piétons et des cyclistes.

Aux arrêts d’autobus
Accès principal au réseau de métro, les trottoirs inadaptés à
l’affluence de ses arrêts d’autobus.

Le boulevard Rosemont

La 15e Avenue
•

●

●

La 1re Avenue

La rue Fullum
•

Entre le boulevard Rosemont et le viaduc
L’environnement est aride et bétonné. Les trottoirs sont étroits
et les nombreuses entrées charretières nuisent au confort
des piétons. La cohabitation entre les cyclistes et les véhicules
motorisés est dangereuse. Par la longueur des ilots et la largeur
de la chaussée, les véhicules circulent parfois très rapidement.

•

•

À l’intersection de la rue des Carrières
L’intersection est large, aride et inhospitalière pour les piétons.

•

Aux intersections de la 2e Avenue
L’intersection est large et irrégulière. Le passage des usagers
actifs n’est pas sécurisé par des saillies ou l’arrêt de la circulation.

•

•

•

•

•

élèves et les familles qui circulent autour du Collège Jean-Eudes,
de l’école Sainte-Bibianne et du parc Idola-Saint-Jean. De plus, la
circulation est très peu interrompue et ralentie par des feux de
circulation ou des mesures d’apaisement.
•

Aux intersections de la 3e Avenue
Les intersections sont larges, les trottoirs sont étroits
principalement au nord, le passage des usagers actifs n’est pas
sécurisé par des saillies ou l’arrêt de la circulation.

•

À l’intersection de la 6e Avenue
L’intersection est large et bien qu’une voie cyclable la traverse et
que l’école Nesbitt soit à proximité, le passage des usagers actifs
n’est pas sécurisé par des saillies ou l’arrêt de la circulation.
À l’intersection de la 8e Avenue
L’intersection est large et les trottoirs sont étroits. Bien qu’elle
permette d’accéder à l’école Nesbitt, à la piscine Rosemont et la
bibliothèque de Rosemont, le passage des usagers actifs n’est pas
sécurisé par des saillies ou l’arrêt de la circulation.

•

●

À l’intersection de la 9e Avenue
Malgré la proximité de la bibliothèque Rosemont, de la piscine et
d’une école, l’intersection n’est pas sécurisée par des saillies ou
un panneau d’arrêt obligatoire. On souhaite la sécurisation des
passages d’un côté à l’autre du boulevard.
À l’intersection de la 10e Avenue
Malgré la proximité de la bibliothèque Rosemont, de la piscine et
d’une école, l’intersection n’est pas sécurisée par des saillies ou
un panneau d’arrêt obligatoire. On souhaite la sécurisation des
passages d’un côté à l’autre du boulevard.

•

À l’intersection du boulevard Saint-Michel
L’intersection est très large et aride. Les trottoirs sont trop étroits
malgré les nombreux élèves qui y circulent.

•

Entre le boulevard Saint-Michel et le boulevard Pie-IX
La chaussée est très large, aride et inhospitalière pour les cyclistes
qui y circulent. Les trottoirs sont trop étroits malgré les nombreux

●

À l’intersection de la 15e Avenue
L’intersection est large et les trottoirs sont inadaptés par rapport
au nombre d’étudiants qui y circulent, notamment devant les
arrêts d’autobus. On demande des saillies.
À l’intersection de la 18e Avenue
L’intersection est large et aride. L’accès au parc Idola-SaintJean n’est pas sécurisé par des saillies ou des panneaux d’arrêt
obligatoire.
À l’intersection du boulevard Pie-IX
L’intersection est large, aride et inhospitalière pour les piétons et
les cyclistes. Les trottoirs sont trop étroits, notamment aux arrêts
d’autobus pourtant très fréquentés. La circulation y est rapide.

•

À l’intersection de la rue Chabot
L’intersection est irrégulière, large, aride et inhospitalière.

•

À l’intersection de la rue de Bordeaux
L’intersection est large, aride et inhospitalière. Malgré sa forme
irrégulière, elle n’est pas sécurisée par des panneaux d’arrêt
obligatoire.

•

À l’intersection de l’avenue de Lorimier
L’intersection est irrégulière, large, aride et inhospitalière. Les
entrées charretières nuisent à la sécurité et au confort des piétons
et des cyclistes.

•

Entre l’avenue de Lorimier et la rue d’Iberville
La circulation sur ce long segment n’est pas interrompue par des
panneaux d’arrêt obligatoire. Malgré les nouvelles saillies, il peut
être risqué de traverser la chaussée.

•

À l’intersection de la rue Fullum
Bien qu’on y ait aménagé des saillies, l’intersection n’est pas
sécurisé par des panneaux d’arrêt obligatoire sur la rue des
Carrières.

•

À l’intersection de la rue d’Iberville
L’intersection est large, aride et inhospitalière. Les trottoirs sont
étroits et les entrées charretières nuisent à la sécurité et au
confort des piétons et des cyclistes.

•

À l’intersection de la rue Molson
L’intersection est irrégulière, large, aride et inhospitalière. Le
trottoir du côté est de la rue Molson est inexistant.

•

À l’intersection de la place Charles-Thibault
L’intersection est irrégulière, large, aride et inhospitalière. Le
trottoir du côté est de la rue Molson est inexistant. L’entrée
charretière nuit à la sécurité et au confort des piétons et des
cyclistes.

La rue de Fleurimont
•

Entre l’avenue Papineau et la rue Cartier
Le segment est large et chaotique. Les trottoirs sont étroits.

•

À l’intersection de la rue Cartier
L’intersection est large, les trottoirs sont étroits et elle n’est pas
sécurisée par des saillies ou un panneau d’arrêt obligatoire.

La rue des Carrières
•

Entre l’avenue Papineau et le boulevard Rosemont
Plusieurs participants indiquent que la rue des Carrières est
empruntée comme chemin alternatif au boulevard Rosemont. Le
manque d’arrêt obligatoire facilite la circulation de transit, malgré
les récents aménagements.

•

À l’intersection de la voie d’accès à l’avenue Papineau
Bien qu’il y ait un escalier permettant d’accéder à l’avenue
Papineau, l’intersection n’est pas sécurisée par des mesures
d’apaisement de la circulation et un panneau d’arrêt obligatoire.
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●

La rue Holt
•

•

À l’intersection de l’avenue des Érables
L’intersection est large, aride et n’est pas sécurisée par des saillies
ou des panneaux d’arrêt obligatoire. Les trottoirs sont étroits et
sans bandes verdies.

À l’intersection de la 7e Avenue
Bien que l’école Nesbitt, la piscine et la bibliothèque de Rosemont
soient à proximité, l’intersection est large et n’est pas sécurisée
par des saillies ou des panneaux d’arrêt obligatoire.

•

Entre l’avenue des Érables et la rue Fullum
Le segment est long et la circulation n’est pas ralentie par des
mesures d’apaisement de la circulation. Les trottoirs sont étroits
et sans bandes verdies.

À l’intersection de la 9e Avenue
L’intersection est large et n’est pas sécurisée par des saillies ou
des panneaux d’arrêt obligatoire, bien qu’une voie cyclable la
traverse et que l’école Sans-Frontières soit à proximité.

•

•

À l’intersection de la rue Fullum
L’intersection est large et aride, ses trottoirs sont étroits et le
passage des piétons n’est pas sécurisé par des saillies.

•

À l’intersection de l’avenue Louis-Hébert
L’intersection est large et aride, ses trottoirs sont étroits et le
passage des piétons n’est pas sécurisé par des saillies ou des
panneaux d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de la rue d’Iberville
Bien que l’école Charles-Bruneau, le parc Rosemont et une
garderie soient à proximité, l’intersection est large et aride, ses
trottoirs sont étroits et le passage des piétons n’est pas sécurisé
par des saillies. Les entrées charretières sur côté ouest peuvent
nuire au confort et à la sécurité des usagers actifs.

•

À l’intersection de la rue Mallet
Bien qu’elle puisse lier l’école Charles-Bruneau au parc Rosemont,
l’intersection n’est pas sécurisée par des saillies ou des panneaux
d’arrêt obligatoire

•

À l’intersection de la rue Molson
Bien que l’école Charles-Bruneau et le parc Rosemont soient à
proximité, l’intersection n’est pas sécurisée par des panneaux
d’arrêt obligatoire et des saillies.

•
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•

À l’intersection de la 6e Avenue
L’intersection est large et n’est pas sécurisée par des saillies ou
des panneaux d’arrêt obligatoire, bien qu’une voie cyclable la
traverse.
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À l’intersection de la 10e Avenue
L’intersection est large et n’est pas sécurisée par des saillies ou
des panneaux d’arrêt obligatoire, bien que l’école Sans-Frontières
soit à proximité.

À l’intersection de la rue Chabot
L’intersection et le virage des cyclistes ne sont pas sécurisés par
des saillies ou un panneau d’arrêt obligatoire. Le trottoir du côté
sud est interrompu. Un accès au sentier des Carrières pourrait
être souhaitable et plus sécuritaire.

•

Aux intersections des voies d’accès à l’avenue de Lorimier
Les coins ne sont pas sécurisés par des mesures d’apaisement de
la circulation et les véhicules tournent rapidement. La chaussée
est en mauvais. On signale que l’accès au sentier des Carrières
manque de visibilité.

•

Entre l’avenue de Lorimier et la rue d’Iberville
L’environnement est aride et la chaussée est en très mauvais
état. Les entrées charretières sont parfois très prononcées et elles
nuisent au confort et à la sécurité des piétons et des cyclistes. Les
trottoirs sont étroits et en très mauvais état. La circulation est très
peu interrompue ou ralentie par des mesures d’apaisement de la
circulation ou des panneaux d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de la rue Fullum
L’intersection est large et aride, ses trottoirs sont étroits et le
passage des piétons n’est pas sécurisé par des saillies. Les entrées
charretières peuvent nuire au confort et à la sécurité des usagers
actifs.

•

À l’intersection de l’avenue Louis-Hébert
L’intersection est large et aride, ses trottoirs sont étroits et le
passage des piétons n’est pas sécurisé par des saillies bien qu’il y
ait une garderie à proximité.

•

À l’intersection de la rue Chapleau
L’intersection est aride, ses trottoirs sont étroits et le passage
des piétons n’est pas sécurisé par des saillies bien qu’il y ait une
garderie à proximité. L’entrée charretière peut nuire au confort et
à la sécurité des usagers actifs.

À l’intersection du boulevard Saint-Michel
L’intersection est large, aride et n’est pas sécurisée par des saillies.
De plus, elle ne permet pas le passage sécuritaire des usagers
actifs puisqu’elle n’oblige pas la circulation à s’arrêter.

La rue Jourdain
•

À l’intersection de la rue Mallet
Bien qu’elle puisse lier l’école Charles-Bruneau et le parc
Rosemont, l’intersection n’est pas sécurisée par des saillies ou des
panneaux d’arrêt obligatoire

•

À l’intersection de la rue Molson
La chaussée est large et les trottoirs sont étroits. L’entrée au parc
Rosemont n’est pas sécurisée par des mesures d’apaisement de
la circulation.

La rue Dandurand
•

•

Entre l’avenue Papineau et l’avenue de Lorimier
Le segment est aride, inhospitalier et ininterrompu par des
panneaux d’arrêt obligatoire. Du côté sud, les trottoirs sont
étroits, en mauvais état ou même inexistant. L’entrée au sentier
des Carrières peut être améliorée et sécurisée.

•

•

•

•

•

•

À l’intersection de la rue d’Iberville
Malgré la proximité du parc Rosemont, de la mairie
d’arrondissement, d’une garderie et du Centre d’emploi,
l’intersection demeure large et inhospitalière. Les trottoirs sont
minces et les entrées charretières augmentent les chances de
conflits avec les automobilistes.
Entre la rue d’Iberville et la 1re Avenue
Bien qu’il longe le parc Rosemont, le segment n’est pas
interrompu par des passages piétonniers ou des panneaux d’arrêt
obligatoire. On souhaite une amélioration des abords du parc
par des trottoirs plus larges, des accès sécurisés et des mesures
d’apaisement de la circulation.

•

À l’intersection de la 12e Avenue
On souhaite une meilleure sécurisation de l’intersection à l’aide
de saillie du côté nord et un panneau d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de la 13e Avenue
On souhaite une meilleure sécurisation de l’intersection à l’aide
de saillie et un panneau d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de la 17e Avenue
L’intersection n’est pas sécurisée par des saillies au nord ou des
panneaux d’arrêt obligatoire, bien que l’école Saint-FrançoisSolano et une garderie soient à proximité.

•

Aux intersections de la place Basile-Patenaude
Les intersections sont larges et les trottoirs sont étroits. Les
passages des usagers actifs vers le parc Rosemont ne sont pas
sécurisés par des saillies ou des panneaux d’arrêt obligatoire.

À l’intersection de la 18e Avenue
L’intersection est large, aride et n’est pas sécurisée par des saillies
ou des panneaux d’arrêt obligatoire, bien qu’une garderie soit à
proximité.

•

À l’intersection de la 3e Avenue
L’intersection est large et n’est pas sécurisée par des saillies ou
des panneaux d’arrêt obligatoire

À l’intersection de l’avenue d’Orléans
L’intersection est large et n’est pas sécurisée par des saillies ou
des panneaux d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de l’avenue Charlemagne
L’intersection n’est pas sécurisée par des panneaux d’arrêt
obligatoire ou des saillies.

•

À l’intersection de l’avenue Jeanne-d’Arc
L’intersection n’est pas sécurisée par des panneaux d’arrêt
obligatoire ou des saillies.

À l’intersection de la 4e Avenue
L’intersection n’est pas sécurisée par des saillies au sud ou des
panneaux d’arrêt obligatoire, bien que l’école Saint-Jean-deBrébeuf soit à proximité.
À l’intersection de la 7e Avenue
L’intersection n’est pas sécurisée par des saillies au sud ou des
panneaux d’arrêt obligatoire, bien que l’école Saint-Jean-deBrébeuf soit à proximité.

•

À l’intersection de la 9e Avenue
L’intersection est large et n’est pas sécurisée par des saillies ou
des panneaux d’arrêt obligatoire, bien qu’une voie cyclable la
traverse.

•

À l’intersection de la 10e Avenue
L’intersection est large, aride et n’est pas sécurisée par des saillies
ou des panneaux d’arrêt obligatoire.

●

Le sentier des Carrières
•

●

Entre l’avenue Papineau et la rue Masson
Des participants signalent que l’état du sentier est parfois
dangereux. On souhaite également un meilleur éclairage afin de
sécuriser les parcours.

La rue Masson
•

À l’entrée du sentier des Carrières
L’espace est large, aride et incertain. L’entrée n’est pas clairement
indiquée.

•

À l’intersection de la rue d’Iberville
L’intersection est large et aride, et les trottoirs sont étroits et
inhospitaliers. On souhaite également que le temps alloué au
piéton pour traverser soit plus long.

•

À l’intersection de la rue Molson
Les entrées charretières de la station d’essence nuisent au confort
et à la sécurité des déplacements actifs en multipliant les risques
de conflits avec les automobilistes.

•

Entre la rue Molson et la 2e Avenue
Les voies cyclables traversant sur le Plateau-Mont-Royal ne
se poursuivent pas au-delà de la rue Molson, jusqu’aux voies
cyclables de la 1re Avenue. Plusieurs participants dénoncent un
partage dangereux de la chaussée entre les automobilistes et les
cyclistes. Certains proposent le retrait des cases de stationnement
sur le segment.

•

À l’intersection de la 1re Avenue
On souhaite la réduction du temps de traversée et un meilleur
accès au parc par des saillies.

•

À l’intersection de la 2e Avenue
L’intersection est beaucoup trop large et aride. On souhaite sa
sécurisation par des panneaux d’arrêt obligatoire et des saillies.

•

À l’intersection de la 4e Avenue
L’intersection est large et aride. On souhaite sa sécurisation par
des saillies et des panneaux d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de la 5e Avenue
On souhaite la sécurisation de l’intersection par des saillies sur les
rues transversales.

•

À l’intersection de la 6e Avenue
On souhaite la sécurisation de l’intersection et de la piste cyclable
qui la traverse par des saillies et un panneau d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de la 9e Avenue
On souhaite la sécurisation de l’intersection et de la piste cyclable
qui la traverse par des saillies et un panneau d’arrêt obligatoire.
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•

À l’intersection de la 10e Avenue
On souhaite la sécurisation de l’intersection par des saillies et un
panneau d’arrêt obligatoire. On signale également que l’entrée
charretière du stationnement au coin nord-est nuit à la sécurité
des piétons et des cyclistes.

•

À l’intersection de la 15e Avenue
Malgré qu’elle soit située entre l’école Saint-François-Solano et le
parc Lafond, l’intersection n’est pas sécurisée par des panneaux
d’arrêt obligatoire ou des saillies. Au sud, les trottoirs sont étroits
et sans bandes verdies.

•

À l’intersection du boulevard Saint-Michel
L’intersection est large et aride. Les trottoirs sur le boulevard
Saint-Michel sont trop étroits pour leur affluence, notamment en
raison des arrêts d’autobus très achalandés. On signale également
que le temps alloué au piéton pour traverser est trop court.

•

À l’intersection de la 17e Avenue
L’intersection n’est pas sécurisée par des panneaux d’arrêt
obligatoire. Au sud, la chaussée est large et les trottoirs sont
étroits et sans bandes verdies.

•

À l’intersection de la 18e Avenue
L’intersection n’est pas sécurisée par des panneaux d’arrêt
obligatoire. Au sud, la chaussée est large et les trottoirs sont
étroits et sans bandes verdies.

•

À l’intersection de l’avenue d’Orléans
On souhaite un meilleur entretien de l’intersection et sa
sécurisation par un panneau d’arrêt obligatoire et des saillies sur
les rues transversales.

•

À l’intersection de l’avenue Jeanne-d’Arc
L’intersection n’est pas sécurisée par des panneaux d’arrêt
obligatoire ou des saillies sur l’avenue Jeanne-d’Arc.

•

•

•
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Entre le boulevard Saint-Michel et la 14e Avenue
L’environnement est très aride, les trottoirs des rues transversales
au sud sont étroits et sans verdure, et la circulation automobile
n’est pas ralentie ou interrompue par des traverses piétonnes,
des feux de circulation ou des panneaux d’arrêt obligatoire. Les
nombreux stationnements en surface et leurs entrées charretières
nuisent au confort et à la sécurité des déplacements actifs en
multipliant les risques de conflits avec les automobilistes.
Entre le boulevard Saint-Michel et le boulevard Pie-IX
Plusieurs participants dénoncent l’état des trottoirs, des saillies,
du mobilier urbain et la malpropreté de l’espace public et
privé devant certains bâtiments. On souhaite une réfection, un
embellissement et un meilleur entretien du segment.
À l’intersection de la 12e Avenue
L’intersection est large, ses trottoirs sont étroits et le passage des
piétons n’est pas sécurisé par des saillies ou des panneaux d’arrêt
obligatoire.

•

À l’intersection de la 13e Avenue
L’intersection est large, ses trottoirs sont étroits et le passage des
piétons n’est pas sécurisé par des saillies ou des panneaux d’arrêt.

•

À l’intersection de la rue Lafond
L’intersection est aride et les trottoirs sont étroits. Malgré la
proximité du Centre Gabrielle-de-Marcel-Lapalme, l’intersection
n’est pas sécurisée par des saillies ou des panneaux d’arrêt
obligatoire. Franchir la rue Masson est dangereux.
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L’avenue Laurier Est
•

À l’intersection de la 1re Avenue
L’entrée du parc dans la courbe n’est pas sécurisée par des
mesures d’apaisement de la circulation. Les véhicules tournent
parfois rapidement et compromettent la sécurité des piétons et
des cyclistes.

•

À l’intersection de la 2e Avenue
L’intersection est large, les trottoirs sont étroits et l’accès au parc
du Pélican n’est pas sécurisé par des saillies.

•

À l’intersection de la 4e Avenue
L’intersection est large et aride. Le passage des piétons n’est pas
sécurisé par des saillies ou des panneaux d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de la 6e Avenue
L’intersection est large et n’est pas sécurisée par des saillies ou
des panneaux d’arrêt obligatoire, bien qu’une voie cyclable la
traverse.

•

À l’intersection de la 8e Avenue
L’intersection est large et n’est pas sécurisée par des saillies ou
des panneaux d’arrêt obligatoire, bien qu’elle soit l’accès principal
à l’école Saint-Jean-de-la-Lande.

•

À l’intersection de la 9e Avenue
L’intersection est large et n’est pas sécurisée par des saillies ou
des panneaux d’arrêt obligatoire, bien que l’école Saint-Jean-dela-Lande soit à proximité.

•

À l’intersection de la 10e Avenue
L’intersection est large et irrégulière. Le passage des piétons n’est
pas sécurisé par des saillies ou des panneaux d’arrêt obligatoire,
bien que l’école Saint-Jean-de-la-Lande soit à proximité.

•

Entre la rue Lafond et la 16e Avenue
Le segment est long et la circulation n’est pas ralentie par des
mesures d’apaisement de la circulation, malgré le parc Lafond.
Certains participants soulignent que le trottoir est trop étroit
pour des poussettes et qu’il est en mauvais état.

•

À l’intersection du boulevard Saint-Michel
L’intersection est large, aride et dangereuse. Les trottoirs sont
également étroits.

•

À l’intersection de la 12e Avenue
L’intersection est aride, très large et n’est pas sécurisée par des
mesures d’apaisement de la circulation, comme des saillies ou
des panneaux d’arrêt obligatoire. Les trottoirs sont également
très étroits et sans verdure.

•

À l’intersection de la 13e Avenue
L’intersection est aride et très large. L’accès au parc Lafond n’est
pas sécurisé par des saillies, des passages piétonniers ou un
panneau d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de la 15e Avenue
L’intersection est aride et très large. L’accès au parc Lafond n’est
pas sécurisé par des saillies, des passages piétonniers ou un
panneau d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de la 17e Avenue
L’intersection est aride, très large et n’est pas sécurisée par des
mesures d’apaisement de la circulation, comme des saillies ou
des panneaux d’arrêt obligatoire. Les trottoirs sont également
étroits.

•

Entre l’avenue Bourdonnière et le boulevard Pie-IX
La circulation sur le segment est ininterrompue ou ralentie par
des mesures d’apaisement de la circulation, malgré la présence
du parc Pierre-Tisseyre. La chaussée est très large et aride, et les
trottoirs sont étroits.

•

À l’intersection de l’avenue d’Orléans
L’intersection est aride, très large et n’est pas sécurisée par des
mesures d’apaisement de la circulation, comme des saillies ou
des panneaux d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de l’avenue Charlemagne
Malgré le parc Pierre-Tisseyre, l’intersection est aride, très large et
n’est pas sécurisée par des mesures d’apaisement de la circulation,
comme des saillies ou des panneaux d’arrêt obligatoire.
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SECTEUR 5
●

La rue Molson
•

•

●

•

96

À l’intersection de la place Chassée
Malgré la densification de la rue, l’intersection n’est pas sécurisée
par des mesures d’apaisement de la circulation ou un panneau
d’arrêt obligatoire. Le côté sud de la place Chassée n’a pas de
trottoir.

L’avenue Valois
•

●

•

●

Aux intersections de la rue Olivette-Thibault et de la rue Rina
Lasnier
Les intersections et le passage entre les deux parties du parc
Michelle-Coulombe-Saint-Marcoux ne sont pas sécurisés par des
saillies ou des panneaux d’arrêt obligatoire.
Aux intersections de la rue Madeleine-Dansereau et de la rue
Rose-Ouellette
Les intersections et le passage entre les deux parties du parc
Marian-Dale-Scott ne sont pas sécurisés par des saillies ou des
panneaux d’arrêt obligatoire.

Aux intersections de la rue de la Forge
Les accès au parc des Ouvrières ne sont pas sécurisés par des
saillies ou des panneaux d’arrêt obligatoire.

•

Aux intersections de la rue de la Fonderie
Les accès au parc des Ferblantiers ne sont pas sécurisés par des
saillies ou des panneaux d’arrêt obligatoire.

VISION ZÉRO

PLAN DE MOBILITÉ ACTIVE

ROSEMONT-LA PETITE-PATRIE

Entre le boulevard Saint-Joseph Est et la rue Sherbrooke Est
Des participants indiquent que la chaussée est large et que la
circulation automobile y est très rapide et dangereuse. On
souhaite davantage de mesure d’apaisement de la circulation.

•

À l’intersection de la 3e Avenue
L’intersection est large et le passage des usagers actifs n’est pas
sécurisé par des saillies ou l’arrêt de la circulation.

•

À l’intersection de la 4e Avenue
L’intersection est large et le passage des usagers actifs n’est pas
sécurisé par des saillies ou l’arrêt de la circulation.

•

À l’intersection de la 6e Avenue
Bien qu’il y ait des arrêts d’autobus, l’intersection est large et le
passage des usagers des piétons n’est pas sécurisé d’un côté du
boulevard à l’autre.

•

À l’intersection de la 7e Avenue
Bien qu’il y ait des arrêts d’autobus, l’intersection est large et le
passage des usagers des piétons n’est pas sécurisé d’un côté du
boulevard à l’autre malgré que l’école Saint-Jean-de-la-Lande
soit à proximité.

•

À l’intersection de la place Henri-Valade
On souhaite une sécurisation des accès au parc Henri-Valade par
des saillies.

•

À l’intersection de la 13e Avenue
L’intersection est large et l’accès au parc Lafond n’est pas sécurisé
par un panneau d’arrêt obligatoire ou des mesures d’apaisement
de la circulation. La 13e Avenue s’arrête abruptement, sans
interface agréable et invitante avec le parc et ses installations.

•

À l’intersection de la rue de Chambly
L’intersection est large et aride. Bien qu’il y ait des voies cyclables,
leur passage n’est pas sécurisé par des panneaux d’arrêt
obligatoire.

•

À l’intersection de la rue Henri-Deslongchamps
À proximité de l’école Saint-Albert-le-Grand, on souhaite une
sécurisation de l’intersection part des saillies et un panneau
d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de la 18e Avenue
Malgré l’école Saint-Albert-le-Grand, les trottoirs sont étroits et
l’intersection n’est pas sécurisée par des saillies.

Le boulevard Saint-Joseph Est

•

La rue du Candien-Pacifique
•

Entre la rue Rachel Est et la rue Sherbrooke Est
L’environnement est aride, la chaussée est large et les trottoirs
sont étroits et sans bandes verdies, bien que le parc VictorBourgeau soit à proximité.

L’avenue Bourdonnière

•

La 6e Avenue
•

●

Entre le boulevard Saint-Joseph Est et la rue Rachel Est
Le segment est aride et la circulation n’est pas ralentie par des
mesures d’apaisement de la circulation ou des panneaux d’arrêt
obligatoire aux intersections. Plusieurs participants se plaignent
de la vitesse des automobiles et du danger qu’ils représentent
pour les cyclistes et les piétons. On souhaite plus de saillies et un
verdissement de la rue.

●

•

Entre le viaduc et la rue Molson
Plusieurs participants souhaiteraient un embellissement du
viaduc. On trouve son environnement aride et la cohabitation
entre ses usagers est problématique. Les cyclistes qui désirent
accéder à l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal utilisent
souvent le trottoir, très étroit à l’intersection.
À l’intersection de la rue Molson
L’intersection est large et inhospitalière pour les piétons et
les cyclistes. Plusieurs participants signalent que les virages à
gauche en provenance à partir du boulevard Saint-Joseph se
font rapidement et compromettent la sécurité des déplacements
actifs. On souhaite même l’aménagement de traverses surélevées
pour accroitre le sentiment de sécurité et réduire la vitesse de la
circulation.
Entre la rue Molson et le boulevard Pie-IX
De nombreux participants indiquent que plusieurs intersections du
boulevard ne sont pas sécurisées par des mesures d’apaisement
de la circulation et des panneaux d’arrêt obligatoire. Traverser
la chaussée est donc compliqué et dangereux, ce qui accentue
l’effet de barrière entre le nord et le sud de l’artère. On souhaite
également plus de saillies sur les rues transversales.

•

•

●

•

•

•

●

L’avenue du Mont-Royal Est
•

À l’intersection de la rue Molson
On souhaite une sécurisation de l’intersection des panneaux
d’arrêt obligatoire.

•

Entre la rue Molson et le boulevard Pie-IX
On souhaite davantage de saillies afin de sécuriser davantage les
intersections.

•

À l’intersection de la rue André-Laurendeau
On souhaite la sécurisation de l’accès au parc Jean-Duceppe et à
la garderie par des saillies.

•

À l’intersection de la 5e Avenue
L’intersection est large et aride, ses trottoirs sont étroits et le
passage des piétons n’est pas sécurisé par des saillies ou des
panneaux d’arrêt obligatoire.

À l’intersection de la 5e Avenue
L’intersection est large, les trottoirs de la 5e Avenue sont étroits et
sans bandes verdies, et le passage des piétons n’est pas sécurisé
par des saillies ou des panneaux d’arrêt obligatoire bien qu’une
garderie soit à proximité.

•

À l’intersection de la 6e Avenue
L’intersection est large, ses trottoirs sont étroits et le passage des
piétons n’est pas sécurisé par des saillies ou des panneaux d’arrêt
obligatoire.

À l’intersection de la 7e Avenue
L’intersection est large, ses trottoirs sont étroits et le passage des
piétons n’est pas sécurisé par des saillies ou des panneaux d’arrêt
obligatoire.

•

À l’intersection de la 7e Avenue
L’intersection est large, ses trottoirs sont étroits et le passage des
piétons n’est pas sécurisé par des saillies ou des panneaux d’arrêt
obligatoire.

À l’intersection de la rue du Canadien-Pacifique
L’intersection est large, aride et les trottoirs sont étroits. Le
passage des piétons n’est pas sécurisé par des saillies ou des
panneaux d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de la rue Euclide-Brien
L’intersection est large et les trottoirs sont étroits. Le passage des
piétons n’est pas sécurisé par des saillies ou des panneaux d’arrêt
obligatoire.

•

À l’intersection de la rue Ernest-Gendreau
L’intersection est large et l’accès au parc Richard-Angus n’est pas
sécurisé par des saillies ou un panneau d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de la rue de Chambly
L’intersection est large et l’accès au parc J.-Arthur Champagne
n’est pas sécurisé par des saillies.

À l’intersection de l’avenue Charlemagne
Bien qu’il y ait un arrêt d’autobus, l’intersection est large et le
passage des usagers des piétons n’est pas sécurisé.

La rue Gilford
•

●

Entre l’avenue Bourbonnière et le boulevard Pie-IX
La circulation sur le segment est ininterrompue par des mesures
d’apaisement de la circulation ou de la signalisation routière. Le
passage d’un côté à l’autre du boulevard est complexe.

Entre la 2e Avenue et la 4e Avenue
Le segment est aride et les trottoirs étroits ou inexistants. Le
terrain au sud sera bientôt densifié et les intersections ne sont pas
sécurisées par des saillies ou des panneaux d’arrêt obligatoire.

La rue Claude-Jodoin
•

•

À l’intersection de la 7e Avenue
L’intersection est large, aride et le passage des piétons n’est pas
sécurisé par des saillies ou des panneaux d’arrêt obligatoire.
Aux intersections de la rue Philippe-Girard
Les intersections sont larges, le trottoir est inexistant et les accès
au parc Rose-Pesotta ne sont pas sécurisés par des saillies ou des
panneaux d’arrêt obligatoire.

●

●

•

À l’intersection de la rue Henri-Deslongchamps
L’intersection est large et l’accès au parc J.-Arthur Champagne
n’est pas sécurisé par des saillies ou un panneau d’arrêt
obligatoire.

•

À l’intersection de la 18e Avenue
On souhaite une sécurisation de l’accès au parc J.-Arthur
Champagne par des saillies, en plus d’un éclairage plus adéquat
afin d’augmenter la visibilité lorsque la luminosité est réduite.

•

À l’intersection de l’avenue d’Orléans
L’intersection est large et n’est pas sécurisée par des saillies ou un
panneau d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de l’avenue Jeanne-d’Arc
L’intersection est large et n’est pas sécurisée par des panneaux
d’arrêt obligatoire ou des saillies.

La place Richard Angus
•

À l’intersection de la rue Ernest-Gendreau
L’intersection est large et l’accès au parc Richard-Angus n’est pas
sécurisé par des saillies ou des panneaux d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de la rue Moïse-Picard
L’intersection est large et les accès au parc Richard-Angus et au
passage piétonnier ne sont pas sécurisés par des saillies ou des
panneaux d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de la rue Joliette
Le passage piétonnier n’est pas sécurisé par des saillies ou un
passage à mi-tronçon.

La rue Edmond-Hamelin
•

À l’intersection de la rue de Chambly
L’intersection est large et les accès au passage piétonnier et au
parc J.-Arthur-Champagne ne sont pas sécurisés par des saillies
ou des panneaux d’arrêt obligatoire.
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•

●

La place Guillet
•

●

98

À l’intersection de la 18e Avenue
L’intersection est large et l’accès au parc J.-Arthur-Champagne
n’est pas sécurisé par des saillies ou des panneaux d’arrêt
obligatoire.

À l’intersection de la 18e Avenue
L’intersection est large, les trottoirs sont étroits et l’accès au parc
Jean-et-Éva-Tremblay n’est pas sécurisé par des panneaux d’arrêt
obligatoire ou des saillies.

●

•

Aux intersections de la place Joseph-N.-Drapeau
Les intersections sont larges et les trottoirs étroits. Les accès au
parc Joseph-N.-Drapeau ne sont pas sécurisés par des saillies ou
des panneaux d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de la rue Joliette
L’intersection est large et l’accès au passage piétonnier n’est pas
sécurisé par des saillies.

La rue Marius-Dufresne
•

La rue William-Tremblay
•

À l’intersection de la rue Molson
On souhaite une sécurisation de l’intersection des panneaux
d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de la rue Augustin-Frigon
On souhaite la sécurisation de l’accès au parc Jean-Duceppe par
des saillies et des panneaux d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de la rue André-Laurendeau
On souhaite la sécurisation de l’accès au parc Jean-Duceppe par
des saillies.

•

À l’intersection de la 6e Avenue
Bien que l’accès ne soit pas formel, l’intersection est empruntée
pour accéder à l’épicerie et au sud du quartier. Cependant, elle
n’est pas sécurisée par des panneaux d’arrêt obligatoire et des
saillies.

•

À l’intersection de la rue Émilie-Vanier
De forme irrégulière, l’accès au parc des Locomotives n’est pas
sécurisé par des saillies ou des panneaux d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de la rue Canadien-Pacifique
L’intersection est large et aride. Les passages ne sont pas sécurisés
par des panneaux d’arrêt obligatoire ou des saillies. Les trottoirs
au sud sont étroits.

VISION ZÉRO

PLAN DE MOBILITÉ ACTIVE

ROSEMONT-LA PETITE-PATRIE

●

À l’intersection de la rue de Chambly
L’intersection est large et l’accès au passage piétonnier n’est pas
sécurisé par des saillies.

•

Aux intersections de la place Guillet
Les intersections sont larges et les trottoirs étroits. Les accès au
parc Jean-et-Éva-Tremblay ne sont pas sécurisés par des saillies
ou des panneaux d’arrêt obligatoire.

•

Devant le parc Jean-et-Éva-Tremblay
L’accès au parc par le passage piétonnier au sud n’est pas sécurisé
par un passage piétonnier ou des mesures d’apaisement de la
circulation.

•

À l’intersection de la rue André-Laurendeau
L’intersection est large et aride. La cohabitation entre les cyclistes
et les automobilistes est parfois difficile. Les trottoirs sont étroits.

•

Entre rue André Laurendeau et l’avenue du Midway
La circulation n’est pas interrompue ou ralentie par des mesures
d’apaisement de la circulation ou des panneaux d’arrêt obligatoire
aux intersections, malgré la densification au sud.

•

À l’intersection de la rue Saint-Germain
L’accès au parc n’est pas sécurisé par des panneaux d’arrêt
obligatoire ou un passager piétonnier. On souhaite un meilleur
lien entre le parc Saint-Émile et le nord de la rue Rachel.

•

À l’intersection du boulevard Saint-Michel
De nombreux participants indiquent que l’intersection est
inhospitalière et dangereuse pour les piétons et les cyclistes.
Plusieurs automobilistes effectuent leur virage rapidement. Les
trottoirs sur la rue Rachel Est sont étroits, tout particulièrement
devant les arrêts d’autobus. Les entrées charretières multiplient
les zones de conflits entre usagers. On souhaite une lumière
prioritaire pour piéton et pour cycliste.

•

À l’intersection de la rue Aylwin
L’intersection est large et aride. On signale que des automobilistes
tournent très rapidement et compromettent la sécurité des
piétons.

La rue Rachel Est
•

•

Entre le viaduc et l’avenue Charlemagne
La rue est très large et aride. Les trottoirs sont très étroits malgré
la densification de ses abords. La piste cyclable est en mauvais
état et son terre-plein également.

●

À l’intersection de la rue Molson
L’intersection est large et aride. La cohabitation entre les cyclistes
et les automobilistes est difficile. Des participants signalent
que les virages à gauche à partir de l’ouest se font rapidement
et les véhicules empiètent sur le sas vélo, ce qui compromet
grandement la sécurité des cyclistes. On indique également que
la voie derrière le Centre d’achat Maisonneuve est empruntée
pour atteindre la rue Sherbrooke Est.

●

La rue Marcel-Pépin
•

À l’intersection de la rue Préfontaine
L’intersection est large, ses trottoirs sont étroits et le passage des
piétons n’est pas sécurisé par des saillies ou des panneaux d’arrêt
obligatoire.

La place Victor-Bourgeau
•

À l’intersection de l’avenue Valois
L’intersection est large et les trottoirs sont étroits. L’accès au
parc Victor-Bourgeau n’est pas sécurisé par des saillies ou des
panneaux d’arrêt obligatoire.

●

●

La rue Rivier
•

À l’intersection de la rue Darling
L’accès au parc Saint-Émile et l’école Saint-Émile n’est pas
sécurisé par des mesures d’apaisement de la circulation.

•

À l’intersection de la rue Davidson
Bien que le parc Saint-Émile et l’école Saint-Émile soient à
proximité, l’intersection n’est pas sécurisée par des panneaux
d’arrêt obligatoire et des saillies.

La rue Sherbrooke Est
•

Entre le viaduc et la rue Saint-Germain
Les trottoirs sont en très mauvais état et les nombreuses entrées
charretières nuisent au confort et à la sécurité des usagers actifs.
L’entrée de service à l’ouest du Centre commercial Maisonneuve
est également utilisée afin de rejoindre la rue Molson et la rue
Rachel Est.

•

À l’intersection de la rue Préfontaine
Lien majeur entre Rosemont et la station de métro Préfontaine,
l’intersection n’est pas sécurisée par des feux de circulation et des
mesures d’apaisement de la circulation.

•

À l’intersection de la rue Joliette
Lien majeur entre Rosemont et la station de métro Préfontaine,
l’intersection n’est pas sécurisée par des feux de circulation.

•

À l’intersection de l’avenue Bourbonnière
L’intersection est très large. Le coin nord-est et ses entrées
charretières nuisent au confort et à la sécurité des nombreux
usagers actifs qui y circulent.
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SECTEUR 6
●

La 23e Avenue
•

●

Aux intersections de la 32e Avenue et de la 34e Avenue
Les trottoirs sont étroits, les intersections sont larges et elles
ne sont pas sécurisées par des saillies ou des panneaux d’arrêt
obligatoire. La distance à franchir pour les piétons est très longue.

•

●

Entre la rue Bélanger et le boulevard Rosemont
L’environnement est parfois aride, la chaussée est large et les
trottoirs sont étroits, bien que l’entrée de la cour de l’école
Alphonse-Desjardins y soit située.

Entre la rue Bélanger et la rue Saint-Zotique Est
L’environnement est aride, la chaussée est large et le segment est
très long. La circulation n’est pas interrompue ou ralentie.
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•

●

Entre la rue Bélanger et la rue Saint-Zotique Est
L’environnement est aride, la chaussée est large et les nombreuses
entrées charretières compromettent le confort et la sécurité des
usagers actifs. La circulation est ininterrompue aux intersections
par des panneaux d’arrêt obligatoire.
À l’intersection de la rue de Prébois
L’intersection est large et aride. Elle n’est pas sécurisée par des
mesures d’apaisement de la circulation ou des panneaux d’arrêt.

•

À l’intersection de la 25e Avenue
L’intersection est large, aride, et n’est pas sécurisée par des
mesures d’apaisement de la circulation ou des panneaux d’arrêt
obligatoire.

•

Entre la 28e Avenue et la 30e Avenue
La chaussée est large et les trottoirs sont étroits. L’environnement
est aride et les entrées charretières compromettent la sécurité et
le confort des usagers actifs.

•

À l’intersection de la 28e Avenue
Bien qu’il y ait une garderie, l’intersection est large et aride,
ses trottoirs sont étroits et le passage des piétons ne sont pas
sécurisé par des mesures d’apaisement de la circulation ou des
panneaux d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de la 29e Avenue
L’intersection est large, aride, et n’est pas sécurisée par des
mesures d’apaisement de la circulation ou des panneaux d’arrêt
obligatoire.

•

À l’intersection de la 30e Avenue
Bien qu’il y ait une garderie, l’intersection est large et aride,
ses trottoirs sont étroits et le passage des piétons ne sont pas
sécurisé par des mesures d’apaisement de la circulation ou des
panneaux d’arrêt obligatoire.

•

Entre la 30e Avenue et le boulevard Viau
La circulation sur le segment est ininterrompue et sa vitesse n’est
pas réduite par des mesures d’apaisement de la circulation ou
des panneaux d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de la 33e Avenue
L’intersection est large, ses trottoirs sont étroits et elle n’est pas
sécurisée par des panneaux d’arrêt obligatoire. La chaussée que
doivent traverser les piétons du côté sud est très large.

•

À l’intersection de la 36e Avenue
La chaussée est en mauvais état et le passage des piétons n’est
pas sécurisé par des saillies ou des panneaux d’arrêt obligatoire.

À l’intersection de la rue Brossard
L’intersection est large et aride. Le passage des piétons n’est pas
sécurisé par des saillies ou des panneaux d’arrêt obligatoire..

Le boulevard Lacordaire
•

Entre la rue Beaubien Est et la rue de Bellechasse
La rue est large et les trottoirs sont étroits. On souhaite des
passages à mi-tronçon pour réduire la chaussée et sécuriser les
passages vers le parc de la Louisiane.

La rue Chatelain
•
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•

Entre la rue Beaubien Est et la rue de Bellechasse
La chaussée est large et les trottoirs sont étroits. On souhaite des
passages à mi-tronçon pour sécuriser les passages entre l’école
Marie-Rollet, le CPE Cardio-Puces et le parc de la Louisiane.

Le boulevard de l’Assomption
•

●

•

La 35e Avenue
•

●

La rue de Pontoise

La 33e Avenue
•

●

Entre la rue Bélanger et le boulevard Rosemont
La rue est large et les trottoirs sont étroits. L’environnement est
aride. Les segments sont longs et sans obstacle pour réduire la
vitesse de la circulation.

La 31e Avenue
•

●

●

À l’intersection de la rue Cabrini
L’intersection est la seule possibilité de passage au centre d’un
long segment du boulevard Lacordaire et permet l’accès au parc
Lady-Alys-Robi. Les piétons ne peuvent profiter d’une zone de
refuge au centre de l’artère parce que le terre-plein est trop court.
Entre la rue Beaubien Est et le boulevard Rosemont
Le segment est très long et la circulation est ininterrompue
ou ralentie par des mesures d’apaisement de la circulation. Le
passage d’un côté à l’autre est impossible.

La rue Bélanger
•

Entre le boulevard Pie-IX et la 26e Avenue
La chaussée est large et en mauvais état. Les trottoirs sont
très étroits et aucune mesure d’apaisement de la circulation
n’interrompt celle-ci ou ne sécurise le passage des piétons.

•

À l’intersection de la 24e Avenue
Bien qu’il y ait une garderie, l’intersection est large et aride, ses
trottoirs sont étroits et le passage des piétons n’est pas sécurisé
par des mesures d’apaisement de la circulation ou des panneaux
d’arrêt obligatoire.

•

Entre la 40e Avenue et le boulevard de l’Assomption
La circulation sur le segment est ininterrompue et sa vitesse n’est
pas réduite par des mesures d’apaisement de la circulation ou
des panneaux d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de la 23e Avenue
Les trottoirs sont étroits du côté ouest et le passage vers le parc
Raymond-Lévesque n’est pas sécurisé par des saillies ou des
panneaux d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de la 43e Avenue
Bien qu’il y ait une garderie, l’intersection est large et aride, ses
trottoirs sont étroits et le passage des piétons n’est pas sécurisé
par des mesures d’apaisement de la circulation ou des panneaux
d’arrêt obligatoire. Les entrées charretières risquent également
de compromettre le confort et la sécurité des usagers actifs.

•

Entre la 26e Avenue et la 31e Avenue
Malgré la proximité de l’école Saint-Jean-Vianney, la circulation
sur le segment est ininterrompue par des panneaux d’arrêt
obligatoire.

•

À l’intersection de la 28e Avenue
L’intersection est aride, les trottoirs sont étroits et elle n’est pas
sécurisée par des panneaux d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de la 29e Avenue
L’intersection est aride, les trottoirs sont étroits et elle n’est pas
sécurisée par des panneaux d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de la 30e Avenue
L’intersection est aride, les trottoirs sont étroits et elle n’est pas
sécurisée par des panneaux d’arrêt obligatoire malgré le passage
d’une voie cyclable.

•

Entre la 31e Avenue et la rue Viau
Le segment est long et la circulation est ininterrompue par des
panneaux d’arrêt obligatoire.

•

•

●

•

À l’intersection du boulevard de l’Assomption
L’intersection est large, aride, et la chaussée est en mauvais état.

•

À l’intersection de la rue de Pontoise
L’intersection est large et aride. Les passages ne sont pas
sécurisés par des mesures d’apaisement de la circulation, comme
des saillies et des panneaux d’arrêt obligatoire.

À l’intersection de la rue Viau
L’intersection est large, aride et ses trottoirs sont étroits malgré la
proximité du centre de loisirs et de l’ICM.

•

À l’intersection de la 38e Avenue
L’intersection est aride et n’est pas sécurisée par des panneaux
d’arrêt obligatoire ou des saillies. Les trottoirs sont étroits et la
chaussée est en mauvais état.

•

À l’intersection de la 41e Avenue
L’accès au parc n’est pas sécurisé par des saillies ou d’autres
mesures d’apaisement de la circulation.

•

À l’intersection de la 42e Avenue
L’accès au parc n’est pas sécurisé par des saillies à tous les coins
de rue et par un panneau d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de la 43e Avenue
L’intersection est large et les trottoirs sont étroits. L’accès au
parc n’est pas sécurisé par des saillies ou un panneau d’arrêt
obligatoire.

•

À l’intersection de la 44e Avenue
L’intersection est large et aride, ses trottoirs sont étroits et
le passage des piétons n’est pas sécurisé par des mesures
d’apaisement ou des panneaux d’arrêt obligatoire.

À l’intersection de la 31e Avenue
L’intersection est aride, les trottoirs sont étroits à l’ouest et elle
n’est pas sécurisée par des panneaux d’arrêt obligatoire malgré
le passage d’une voie cyclable.

•

À l’intersection du boulevard de l’assomption
Malgré la proximité de l’école Alphonse-Desjardins, l’intersection
est large, aride, les trottoirs sont étroits et la chaussée est en
mauvais état.

•

Entre la 31e Avenue et la 35e Avenue
Le segment est long, aride et la circulation n’est pas interrompue
ou ralentie. Les saillies à mi-tronçon ne sont pas alignées l’une à
l’autre et ne forment donc pas un goulot d’étranglement.

•

À l’intersection de la rue Lemay
Malgré la proximité de l’école Alphonse-Desjardins, l’intersection
est large, les trottoirs sont étroits et elle n’est pas sécurisée par
des saillies ou des panneaux d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de la 36e Avenue
L’intersection est aride, les trottoirs sont étroits et elle n’est pas
sécurisée par des panneaux d’arrêt obligatoire malgré le passage
d’une voie cyclable et le centre de loisir à proximité.

•

À l’intersection de la rue Chatelain
L’intersection est large et n’est pas sécurisée par des mesures
d’apaisement de la circulation ou des panneaux d’arrêt obligatoire,
bien que des voies cyclables la traversent et que l’hôpital Santa
Cabrini soit à proximité.

La rue Chapman
•

●

À l’intersection de la 44e Avenue
L’intersection est large et aride, ses trottoirs sont étroits et
le passage des piétons n’est pas sécurisé par des mesures
d’apaisement de la circulation ou des panneaux d’arrêt obligatoire.
Les entrées charretières risquent également de compromettre le
confort et la sécurité des usagers actifs.

•

Entre la 31e Avenue et la 35e Avenue
Le segment est long, la chaussée est large et les trottoirs
sont étroits. Les intersections ne sont pas sécurisées par des
mesures d’apaisement de la circulation ou des panneaux d’arrêt
obligatoire.

La rue Saint-Zotique Est
•

Entre le boulevard Pie-IX et la 26e Avenue
La circulation sur le segment est ininterrompue aux intersections
par des panneaux d’arrêt obligatoire. Les piétons ne profitent
également pas de saillies.
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•

Entre la rue Chatelain et la rue de Pontoise
Bien qu’il longe l’hôpital Santa-Cabrini, le segment est aride, ses
trottoirs sont étroits et la chaussée est large.

•

À l’intersection de la Jeanne-Jugan
Les intersections sont larges, arides et ne sont pas sécurisées par
des panneaux d’arrêt obligatoire, bien que l’hôpital Santa Cabrini
soit à proximité. La saillie unique réduit très peu le temps de
traversée des piétons.

•

•

●

•

À l’intersection de la 40e Avenue
L’intersection est large et aride, et bien qu’une voie cyclable
la traverse, elle n’est pas sécurisée par des panneaux d’arrêt
obligatoire. Les trottoirs sont également très étroits.

•

À l’intersection de la 30e Avenue
Malgré la proximité de l’école Marie-Rollet et la présence d’une
voie cyclable, on indique que le passage piétonnier n’est pas
toujours respecté et on demande la sécurisation de l’intersection
par un panneau d’arrêt obligatoire.

•

Entre la 41e Avenue et le boulevard de l’Assomption
Le segment est long et la circulation n’est pas ralentie ou
interrompue par des mesures d’apaisement de la circulation ou
des panneaux d’arrêt obligatoire.

•

•

À l’intersection de la 31e Avenue
On souhaite des saillies supplémentaires pour réduire la chaussée
et sécuriser les déplacements autour de l’école Marie-Rollet et du
parc de la Louisiane.

À l’intersection de la 42e Avenue
L’intersection est large et l’entrée du parc Joseph-Paré n’est pas
sécurisée par des mesures d’apaisement de la circulation ou des
panneaux d’arrêt obligatoire.

•

•

À l’intersection de la 33e Avenue
L’intersection est large et dangereuse pour les piétons. On
souhaite la sécurisation de l’entrée du parc de l’accès aux arrêts
d’autobus par des saillies et un feu de circulation ou un panneau
d’arrêt obligatoire.

À l’intersection de la 43e Avenue
L’intersection est large et les trottoirs sont étroits. On signale
que le passage piétonnier n’est pas respecté. On souhaite la
sécurisation de l’entrée du parc par des saillies et un panneau
d’arrêt obligatoire.

•

•

À l’intersection de la 35e Avenue
L’intersection est large et les trottoirs sont étroits. On désire la
sécurisation de l’accès au parc par des saillies et des panneaux
d’arrêt obligatoire.

À l’intersection de la 44e Avenue
L’intersection est large, les trottoirs sont étroits et les passages
ne sont pas sécurisés par des panneaux d’arrêt obligatoire ou des
mesures d’apaisement de la circulation. Les entrées charretières
nuisent au confort et la sécurité des usagers actifs.

•

À l’intersection de la 36e Avenue
L’environnement est aride, l’intersection est large et les trottoirs
sont étroits. Bien qu’une voie cyclable la traverse, elle n’est pas
sécurisée par des saillies ou des panneaux d’arrêt obligatoire. Les
entrées charretières nuisent au confort des usagers actifs.

•

•

À l’intersection de la rue Viau
L’environnement est aride, l’intersection est large et les trottoirs
sont étroits. Les entrées charretières compromettent le confort et
la sécurité des usagers actifs.

Entre le boulevard de l’Assomption et le boulevard
Lacordaire
Le segment est long et la circulation n’est pas ralentie ou
interrompue par des mesures d’apaisement de la circulation ou
des panneaux d’arrêt obligatoire, et ce malgré la présence d’une
école et de centres d’hébergement pour personnes âgées.

•

À l’intersection de la rue Chatelain
L’intersection est large et n’est pas sécurisée par des mesures
d’apaisement de la circulation ou des panneaux d’arrêt
obligatoire, bien que des voies cyclables la traversent.

À l’intersection du boulevard Lacordaire
L’intersection est large et l’environnement est aride.

Entre la 31e Avenue et la 35e Avenue
Le segment est long, la chaussée est large et les trottoirs
sont étroits. Les intersections ne sont pas sécurisées par des
mesures d’apaisement de la circulation ou des panneaux d’arrêt
obligatoire.

Rue Beaubien Est
•

Entre le boulevard Pie-IX et la 26e Avenue
L’environnement est aride, la chaussée est large, les trottoirs sont
étroits et la circulation n’est pas interrompue par des panneaux
d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de la 23e Avenue
L’intersection est large, aride, ses trottoirs sont étroits et le
passage des piétons n’est pas sécurisé par des saillies ou des
panneaux d’arrêt obligatoire.

•

102

À l’intersection de la 29e Avenue
La rue est large, l’environnement est aride et les trottoirs sont
étroits. Du côté sud, les entrées charretières nuisent au confort et
à la sécurité des usagers actifs.

La rue Beauchemin
•

●

À l’intersection de la rue de Pontoise
L’intersection est large et l’environnement est aride. Les passages
ne sont pas sécurisés par des panneaux d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de la 24e Avenue
Bien qu’il y ait une garderie, l’intersection n’est pas sécurisée par
des panneaux d’arrêt obligatoire.
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•

À l’intersection de la 39e Avenue
L’intersection est large et les trottoirs sont étroits, malgré la
proximité de l’école Saint-Brandon. On souhaite la sécurisation
des passages par l’aménagement de saillies.

●

La rue Éphrem-Longpré
•

●

•

À l’intersection de la rue de Pontoise
L’intersection est large et aride. Les passages ne sont pas sécurisés
par des mesures d’apaisement de la circulation.

•

À l’intersection de la rue Hector-Desloges
La chaussée est large et les trottoirs sont étroits. L’intersection
est chaotique et elle n’est pas sécurisée par des mesures
d’apaisement de la circulation.

•

•

•

À l’intersection de la rue Chatelain
La chaussée est large et aride. Les trottoirs sont étroits et les
passages ne sont pas sécurisés par des mesures d’apaisement de
la circulation ou un panneau d’arrêt obligatoire.
À l’intersection de la rue Hector-Desloges
La chaussée est large et les trottoirs sont étroits. L’intersection
est chaotique et elle n’est pas sécurisée par des mesures
d’apaisement de la circulation.

La rue de Bellechasse
•

•

•

À l’intersection de la 25e Avenue
Bien qu’une voie cyclable la traverse, l’intersection n’est pas
sécurisée par des saillies ou des panneaux d’arrêt obligatoire.
À l’intersection de la 29e Avenue
L’intersection est large et elle n’est pas sécurisée par des saillies
ou des panneaux d’arrêt obligatoire, malgré qu’une voie cyclable
la traverse et que l’école Marie-Rollet et le collège VincentMassey soient à proximité.
À l’intersection de la 30e Avenue
L’intersection n’est pas sécurisée par des saillies à tous les coins

À l’intersection de la 31e Avenue
L’intersection est large et les trottoirs sont étroits. On souhaite
la sécurisation de l’accès au parc par des saillies. La déviation de
la circulation en provenance du nord pourrait également être
embellie et verdie.
À l’intersection de la rue de Biloxi
La chaussée est large, les trottoirs sont étroits et le passage vers
le parc n’est pas sécurisé par des mesures d’apaisement de la
circulation ou des panneaux d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de la 35e Avenue
L’intersection est large et les trottoirs sont étroits. On souhaite la
sécurisation de l’accès au parc par des saillies.

•

Entre la 31e avenue et la 35e avenue
Le segment longeant le parc de la Louisiane est long, les trottoirs
sont étroits et la circulation n’y est pas interrompue. On souhaite
des mesures d’apaisement de la circulation et des passages à mitronçon pour sécuriser les abords du parc et ses accès.

La rue Marie-Rose-Durocher
•

●

À l’intersection de la rue Chatelain
La chaussée est large et aride. Les trottoirs sont étroits et les
passages ne sont pas sécurisés par des mesures d’apaisement de
la circulation ou un panneau d’arrêt obligatoire.

de rue ou des panneaux d’arrêt obligatoire, malgré la proximité
de l’école Saint-Jean-Vianney, de l’école Marie-Rollet et du
collège Vincent-Massey.

•

•

•

À l’intersection de la 38e Avenue
L’intersection est large et les trottoirs sont étroits. Les
déplacements actifs ne sont pas sécurisés par des saillies ou des
panneaux d’arrêt obligatoire.
À l’intersection de la 39e Avenue
L’intersection est large et les trottoirs sont étroits. Les
déplacements actifs ne sont pas sécurisés par des saillies ou
des panneaux d’arrêt obligatoire, bien qu’une garderie et l’école
Notre-Dame-du-Foyer soient à proximité.
À l’intersection de la 40e Avenue
L’intersection est large et les trottoirs sont étroits. Les
déplacements actifs ne sont pas sécurisés par des saillies ou des
panneaux d’arrêt obligatoire, bien qu’une voie cyclable la traverse
et qu’une garderie et l’école Notre-Dame-du-Foyer soient à
proximité.

●

•

À l’intersection de la 41e Avenue
L’intersection est large et les trottoirs sont étroits. Les
déplacements actifs ne sont pas sécurisés par des saillies ou des
panneaux d’arrêt, bien qu’une voie cyclable la traverse et qu’une
garderie et l’école Notre-Dame-du-Foyer soient à proximité.

•

À l’intersection de la 42e Avenue
L’intersection est large et n’est pas sécurisée par des saillies,
malgré qu’une garderie et l’école Notre-Dame-du-Foyer soient
à proximité.

•

À l’intersection de la 44e Avenue
Les trottoirs sont étroits et l’intersection n’est pas sécurisée par
des saillies ou des panneaux d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de la rue Lemay
Bien qu’une garderie soit à proximité, les trottoirs sont étroits et
l’intersection n’est pas sécurisée par des saillies ou des panneaux
d’arrêt obligatoire.

•

À l’intersection de la rue Chatelain
Bien qu’une garderie soit à proximité, les trottoirs sont étroits et
l’intersection n’est pas sécurisée par des saillies.

La rue de Tonty
•

●

À l’intersection de la rue de Mobile
La chaussée est large et aride, les trottoirs sont étroits, traverser
la rue Tonty au nord est très long et l’espace vert est inhospitalier.

Le boulevard Rosemont
•

À l’intersection de la 23e Avenue
L’intersection est large, aride, ses trottoirs sont étroits et le
passage des piétons n’est pas sécurisé par des saillies.

•

À l’intersection de la 27e Avenue
Bien que le collège Vincent-Massey soit à proximité et que l’arrêt
d’autobus soit très fréquenté, l’intersection est large, aride, ses
trottoirs sont étroits et le passage des élèves n’est pas sécurisé
par des saillies.
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•

À l’intersection de la 28e Avenue
Bien que le collège Vincent-Massey soit à proximité, l’intersection
est large, aride, ses trottoirs sont étroits et le passage des élèves
n’est pas sécurisé par des saillies.

•

À l’intersection de la 29e Avenue
Bien que le collège Vincent-Massey soit à proximité, l’intersection
est large, aride, ses trottoirs sont étroits et le passage des élèves
n’est pas sécurisé par des saillies.

•

•

104

À l’intersection de la 31e Avenue
Bien qu’elle soit une entrée cyclable et piétonne pour le parc
Maisonneuve, l’intersection n’est pas sécurisée par des saillies.
À l’intersection de la 35e Avenue
Première possibilité de traverser le boulevard Rosemont en près
de 300m, l’intersection n’oblige pas la circulation à s’arrêter ou
ralentir. Elle n’est également pas sécurisée par des saillies.

•

À l’intersection de la 36e Avenue
L’intersection est large, ses trottoirs sont étroits et le passage des
piétons n’est pas sécurisé par des saillies.

•

À l’intersection de la rue Viau
L’intersection est large et les trottoirs sont étroits. L’entrée du
parc Maisonneuve est en retrait et partiellement obstrué par
l’abribus. Les piétons sont portés à contourner celui-ci.

•

À l’intersection de la 38e Avenue
L’intersection est large et les trottoirs sont étroits. Les
déplacements actifs ne sont pas sécurisés par des saillies

•

À l’intersection de la 39e Avenue
L’intersection est large et les trottoirs étroits. Les déplacements
actifs ne sont pas sécurisés par des saillies, malgré la proximité
de l’école Notre-Dame-du-Foyer et les arrêts d’autobus sur le
boulevard Rosemont.

•

À l’intersection de la 40e Avenue
L’intersection est large et les trottoirs étroits. Les déplacements
actifs ne sont pas sécurisés par des saillies, malgré la proximité de
l’école Notre-Dame-du-Foyer.
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•

À l’intersection de la 41e Avenue
Bien que l’école Notre-Dame-du-Foyer soit à proximité et que
l’intersection soit l’accès principal au parc Cité-Jardin, la chaussée
est large, les trottoirs étroits, les passages ne sont pas sécurisés
par des saillies et la circulation sur le boulevard Rosemont n’est
pas interrompue ou ralentie.

•

À l’intersection de la 42e Avenue
L’intersection est large et n’est pas sécurisée par des saillies,
malgré que l’école Notre-Dame-du-Foyer soit à proximité.

•

À l’intersection de la 43e Avenue
L’intersection est large et n’est pas sécurisée par des saillies,
malgré que l’école Notre-Dame-du-Foyer soit à proximité.

•

À l’intersection de la 44e Avenue
L’intersection est large, les trottoirs sont étroits et les passages ne
sont pas sécurisés par des saillies.

Diagnostic détaillé

SECTEUR 7
●

Le boulevard Pie-IX
•

•

●

•

À l’intersection de la rue Viau
L’intersection est large, aride et les trottoirs sont très étroits,
notamment devant les arrêts d’autobus.

•

Entre la rue Viau et le boulevard de l’Assomption
Malgré la proximité de l’école Notre-Dame-du-Foyer et du parc
de la Cité-Jardin et ses accès, les trottoirs sont très étroits, la
chaussée est large et la circulation est rarement ralentie par des
mesures d’apaisement de la circulation, des panneaux d’arrêt
obligatoire ou des feux de circulation. Les automobilistes circulent
rapidement et la courbe réduit la visibilité.

Entre le boulevard Rosemont et la rue Sherbrooke Est
La rue est large et les segments sont parfois longs. La circulation
y est rapide. Les trottoirs sont également étroits. On souhaite une
bande verdie entre la chaussée et les piétons.

•

Le boulevard de l’Assomption
•

●

À l’intersection de la rue Masson
De nombreux participants souhaitent une entrée au Jardin
botanique à partir de la rue Masson. On désire également un
meilleur accès au parc Léon-Provencher.

Entre le boulevard Pie-IX et la rue Viau
La rue est large et les trottoirs sont étroits. Les participants
se réjouissent du projet de voies cyclables, mais souhaitent
également l’embellissement du segment et l’élargissement des
trottoirs.

La rue Viau
•

●

Entre le boulevard Rosemont et la rue Sherbrooke Est
La chaussée est large, les trottoirs sont étroits et l’environnement
est aride. Des participants soulignent que le partage de la
chaussée est problématique. On souhaite des bandes verdies
séparant la chaussée du trottoir.

•

Entre le boulevard Rosemont et la rue Sherbrooke Est
La chaussée est large, les segments sont longs et les trottoirs
sont étroits. Des participants signalent que le partage de la voie
est difficile entre les cyclistes et les automobilistes, qui roulent
parfois très rapidement. On demande l’implantation de voies
cyclables afin de sécuriser leur parcours et améliorer le lien entre
le nord de l’arrondissement et la station de métro Assomption.

•

À l’intersection du boulevard Pie-IX
L’intersection est large, aride et inhospitalière pour les piétons et
les cyclistes. Les trottoirs sont trop étroits, notamment aux arrêts
d’autobus pourtant très fréquentés. La circulation y est rapide. La
bretelle d’accès à Rosemont à partir du sud donne priorité à la
fluidité automobile au détriment de la sécurité des déplacements
actifs.

●

●

À l’intersection du boulevard de l’Assomption
L’intersection est large, aride et les trottoirs sont étroits. La
bretelle d’accès à Rosemont à partir du sud donne priorité à la
fluidité automobile au détriment de la sécurité des usagers actifs.

•

Entre le boulevard de l’Assomption et la rue Lacordaire
La rue est large, aride et ses trottoirs sont étroits malgré l’école, le
pavillon de l’hôpital et la garderie à proximité.

•

À l’intersection de la rue Châtelain
L’intersection est large, aride et les trottoirs sont étroits, voire
inexistant du côté sud-est. Malgré la présence d’une garderie,
du pensionnat Notre-Dame-Des-Anges et du pavillon Rosemont,
et même si les automobilistes en provenance de l’hôpital ne
peuvent poursuivre leur chemin vers le nord, l’intersection n’est
pas sécurisée par des mesures d’apaisement de la circulation.

Le boulevard Rosemont
•

Devant le parc Cité-Jardin
Bien qu’il y ait l’école Notre-Dame-du-Foyer de l’autre côté du
boulevard, l’entrée du parc et l’intersection de la 44e avenue ne
sont pas sécurisées par un feu de circulation, un panneau d’arrêt
ou des mesures d’apaisement de la circulation qui assureraient la
sécurité des passages.

•

●

À l’intersection de la rue Dickson/Lacordaire
L’intersection est large, aride et la circulation y est rapide. Le
passage des piétons n’est pas sécurisé par des feux prioritaires.

L’avenue des Sapins
•

À l’entrée du parc Cité-Jardin
L’embouchure du sentier menant au parc n’est pas sécurisée
par des mesures d’apaisement de la circulation permettant de
sécuriser l’accès.

•

À l’intersection de l’avenue des Bouleaux
L’intersection est large et les trottoirs sont étroits. Les passages
ne sont pas sécurisés par des saillies ou des panneaux d’arrêt
obligatoire.

•

À l’intersection du boulevard de l’Assomption
L’intersection est large, aride et n’est pas sécurisée par des saillies.
Les trottoirs sont également très étroits.

L’avenue des Tilleuls
•

À l’entrée du parc Cité-Jardin
L’embouchure du sentier menant au parc n’est pas sécurisée
par des mesures d’apaisement de la circulation permettant de
sécuriser l’accès.

•

À l’intersection de l’avenue des Sapins
L’intersection est large et les trottoirs sont étroits. Les passages
ne sont pas sécurisés par des saillies ou des panneaux d’arrêt
obligatoire.

L’avenue des Saules
•

À l’intersection de l’avenue des Tilleuls
La courbe est large, aride et les trottoirs sont étroits.

•

À l’intersection de l’avenue des Sapins
L’intersection est large et les trottoirs sont étroits. Les passages
ne sont pas sécurisés par des saillies ou des panneaux d’arrêt
obligatoire.
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•

À l’intersection de l’avenue des Bouleaux
L’intersection est large et les trottoirs sont étroits. Les passages
ne sont pas sécurisés par des saillies ou des panneaux d’arrêt
obligatoire.

•

À l’intersection du boulevard de l’Assomption
L’intersection est large, aride et n’est pas sécurisée par des saillies.
Les trottoirs sont également très étroits. Le trottoir du côté sud
est rapidement interrompu.

Rue Sherbrooke Est
•

Entre le boulevard Pie-IX et la rue Viau
On signale que sur de longs segments, les automobilistes
circulent très rapidement et nuisent au confort et au sentiment
de sécurité des usagers du parc Maisonneuve et du trottoir. On
souhaite une bande végétalisée séparant la chaussée des piétons.

•

À l’intersection de l’entrée au parc Maisonneuve
En l’absence de trottoir ou de voie protéger vers le chalet du parc
Maisonneuve, les piétons doivent marcher sur la chaussée ou la
piste cyclable.

•

À l’intersection de la rue Viau
L’intersection est large, aride, et les trottoirs sont étroits. L’entrée
au parc Maisonneuve est étroite et discrète.

•

Entre le boulevard de l’Assomption et la rue Dickson
L’environnement est aride. La rue est large et les trottoirs sont
étroits, malgré qu’ils desservent les patients du CHSDL et les
élèves de l’école Marguerite-de-Lajemmerais.

•

À l’intersection du boulevard de l’Assomption
L’intersection est large, aride, et les trottoirs sont étroits
malgré la proximité de nombreuses résidences pour personnes
retraitées, de la station Assomption et de l’école Marguerite-deLajemmerais.
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