
Bientôt dans votre quartier

Un projet pilote de rue-école testé sur la 16e Avenue aux abords de
l’école Sainte-Bernadette-Soubirous

Bonjour,

L’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie vous informe qu’un projet pilote de
rue-école sera déployé en octobre prochain sur la 16e Avenue, aux abords de l’école
Sainte-Bernadette-Soubirous. Réalisé en collaboration avec le Centre d’écologie urbaine de
Montréal (CEUM) et la direction de l’école dans le cadre du programme des Milieux de vie
verts et actifs, ce projet vise à sécuriser les déplacements actifs des enfants et des parents à
l’entrée et la sortie des classes, tout en favorisant la pratique du jeu libre et les rencontres
entre parents.

Les jeudis 7, 14 et 21 octobre, la 16e Avenue sera ainsi temporairement fermée à la
circulation entre les rues Bélanger et Saint-Zotique Est le matin, entre 7 h 45 et 9 h 15, et
l’après-midi, entre 15 h 15 et 16 h 15.

Lors de ces périodes de fermeture, des clôtures amovibles seront installées sur la
16e Avenue, à l’angle de la rue Bélanger et de la rue Saint-Zotique Est (voir le plan au verso).
Des membres de l’équipe du CEUM veilleront à la sécurité des enfants et s’assureront du
bon déroulement de la rue-école.

Circulation
Les riverains, les autobus scolaires et les véhicules d’urgence pourront circuler à basse
vitesse dans la rue-école. L’équipe du CEUM contrôlera les entrées et sorties des véhicules.

Les parents, les élèves et les membres du personnel sont invités à privilégier les
déplacements actifs (marche, vélo, planche à roulettes, trottinette, etc.).

Stationnement
Le stationnement sera permis en tout temps sur la 16e Avenue pour les riverains de la
rue-école, selon les restrictions de stationnement habituelles.

Accès à la ruelle
Pendant les périodes de la rue-école, la ruelle située entre la 15e Avenue et la 16e Avenue ne
sera accessible qu’à partir de la 15e Avenue.



Évaluation du projet
Accompagné par le Centre d’écologie urbaine de Montréal, l’Arrondissement prendra le
pouls du voisinage et des parents des élèves, notamment par le biais d’un sondage.

Questions et commentaires
Vous avez des questions ou des commentaires sur le projet pilote de rue-école? Vous
aimeriez signaler une problématique?

Communiquez avec le Centre d’écologie urbaine de Montréal par courriel à
jeulibre@ecologieurbaine.net ou par téléphone au 514 282-8378, poste 6714.

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.
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