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de rues piétonnes et partagées   

 

1. PROGRAMME D’IMPLANTATION DE RUES PIÉTONNES ET PARTAGÉES 

 
Programme d’implantation  

de rues piétonnes et partagées   
 

Objectifs 
 

• Redonner au piéton la place qui lui revient      

 

• Renforcer la culture de la marche 

 

• Tester de nouvelles typologies de rues où  

60% à 80% de la rue réservée aux piétons 

 

• Créer un réseau d’espaces publics de proximité 

 

• Privilégier une approche de conception participative 

Critères 
An 1:  mesures temporaires 

An 2:  mesures temporaires / élaboration du 

          concept permanent 

An 3:  mesures permanentes 3 



6.1  Avenue Park Stanley 

Programme d’implantation  
de rues piétonnes et partagées   

 

1.  DÉMARCHES DE CONCEPTION PARTICIPATIVE 

Octobre 2018:  soirée publique de discussion avec les  

  riverains du boul. Gouin Est 

 

Mars  2019: candidature d’Ah-C soumise au Pirpp 

Juin 2019: candidature retenue  

 

Septembre 2019: soirée d’ateliers de création collective 

  paramètres à respecter 

 

Novembre 2019: soirée d’ateliers de création collective  

  concept temporaire retenu par les résidents  

 

Février 2020: soirée publique – présentation de   

  l’aménagement temporaire  

 

Juillet-août 2020: aménagement temporaire de la rue partagée 

Candidature -  rue partagée au site patrimonial cité  

de l’Ancien-Village-du-Sault-au-Récollet  

25 

40 

35 

30 
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2. CALENDRIER D’AMÉNAGEMENT 
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3. CRÉATION COLLECTIVE ET PARAMÈTRES À RESPECTER  

• Largeur de la rue existante = 10m 
 

• Accès aux résidences 
 

• Passage des services d’urgence – 6m 
 

• Considération légale – maintien d’un corridor 
de confort 
 

• Accès universel – bordure 60 mm de hauteur 
ou composante détectable 
 

• Déneigement et déglaçage – 60 mm de 
hauteur au moins d’un côté, pas d’obstacle 
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3. CONFIGURATION RETENUE PAR LES RÉSIDENTS   
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3. CRÉATION COLLECTIVE  - COMPOSANTES  À TESTER 

• Surélévation de la rue 
• Modification de la hauteur de bordure 
• Uniformisation du sol simuler l’abandon des 

corridors de circulation 
• Resserrement de la voie de circulation 
• Implantation d’arbres en pots 
• Implantation de mobilier urbain temporaire 
• Marquage des entrées de l’aménagement par 

une composante verticale 
• Support aux explications du projet pilote 
• Implantation de signalisations 
• Utiliser des composantes  colorées comme 

signal pour les automobilistes 
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3. CONCEPT TEMPORAIRE RETENU PAR LES RÉSIDENTS 
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4. BILAN DES MESURES TEMPORAIRES – ÉTÉ 2020 

Marquage au sol – évocation du pavé 
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Signalisation 20km/h 

Structure d’information 

 



4.  BILAN DES MESURES TEMPORAIRES  – ÉTÉ 2020 

Mobilier urbain: bancs, poubelles  Alignement d’arbres en pots  

évocation de l’allée d’antan   
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4.  BILAN DES MESURES TEMPORAIRES - ÉTÉ  2020 

DURÉE: août à octobre 2020 
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FRÉQUENTATION 

Moyenne journalière - semaine:   

Moyenne journalière - week-end:  

lundi de l’Action de Grâce:  

283 

435 

970 

TAUX DE SATISFACTION  85% - 114/134 

Fréquente tous les jours 40% -  53 /134 

Quelques fois semaine 20% -  26 /134 

Une fois semaine-mois 27% -  37 /134 

Mode de transport: la marche 83% -  95 /115 

 

 



4.  BILAN DES MESURES TEMPORAIRES  – ÉTÉ 2020 

COMMENTAIRES ADRESSÉS PAR 

COURRIEL -  PARCOURS GOUIN 

 

« La couleur et les aménagements 

non compatibles avec un site 

historique » 

« La signalisation à améliorer pour 

une sécurité accrue aux rues 

d’’entrée et de sortie » 

« L’ horaire sur les bancs inutile / les 

bancs ne sont pas assez visibles en 

soirée pour les cyclistes  » 

« Les marquages des passages 

piétons sont effacés » 

« Il faudrait un arrêt  sur Gouin au 

coin de des Prairies » 

 

 

 

   

 

TOP 5 DU SONDAGE 

13 

 
« Les couleurs, les arbres en pots c’est vivant, c’est  joyeux / rafraîchisssant » 

« Le design, l’aménagement, le décor, tranquillité » 

« Les bancs, la convivialité, l’atmosphère familiale » 

« S’approprier la rue, le marquage, les trottoirs confondus avec la rue » 

« Les commerces, le café, la crèmerie  » 

 



4. BILAN DES MESURES TEMPORAIRES 2020 

Communication média 
Courrier Ahuntsic 

Journal Métro 

Journal des Voisins 
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PÉRIODE D’ÉCHANGES ET DE RECOMMANDATIONS 
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5. PLANIFICATION DU TRONÇON 2021 
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Rappel du déroulement du programme 
An 1:  mesures temporaires 

An 2:  mesures temporaires  

          élaboration du concept permanent 

An 3:  mesures permanentes 

 

 

Rappel des consultations 

Plusieurs résidents ont manifesté la volonté de tester sur un tronçon plus long. 

Plusieurs résidents ont souhaité voir les mesures temporaires à proximité des commerces. 

 

 

3 scénarios possibles pour 2021 

Chaque scénario intégrera les bonifications requises à la suite des 

commentaires émis sur l’édition 2020 
 

 



5. PLANIFICATION DU TRONÇON 2021 – 3 SCÉNARIOS POSSIBLES  
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Mesures temporaires 2020 
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Option 1: Prolongation des mesures vers l’ouest – rue Saint-Firmin 
 

 

 

5. PLANIFICATION DU TRONÇON 2021 – 3 SCÉNARIOS POSSIBLES  



5. PLANIFICATION DU TRONÇON 2021 – 3 SCÉNARIOS POSSIBLES 
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Option 2: Prolongation des mesures vers l’est – rue De Martigny 
 

 

 



5. PLANIFICATION DU TRONÇON 2021 – 3 SCÉNARIOS POSSIBLES 
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Option 3: Maintien de l’emprise des mesures 2020   
 

 

 



5. Planification du tronçon 2021: Option 1 vers l’ouest – rue Saint-Firmin 
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Avantages 
1. dernière année de mesures temporaires, nécessité de tester 

le sens unique vers l’ouest, jusqu’à Saint-Firmin, condition 

pour réaliser la rue partagée telle que projetée; 

2. aménagement dans un secteur commercial, permettant de 

revitaliser les commerces, surtout dans les circonstances 

actuelles; 

3. aménagements permettant de tester des mesures de 

mitigation pour minimiser les conflits à l’intersection De 

Lorimier; 

4. diminution de la circulation sur De Lorimier; 

5. section plus courte signifiant des coûts d’implantation plus 

faibles; 

6. lien avec le parc Lomer-Gouin 

 

Désavantages 
1. modification du sens unique entre De Lorimier et Saint-Firmin 

générant un changement d’habitude; 

2. circulation accrue sur Saint-Firmin, dans le contexte de la 

planification d’un lien cyclable sur Saint-Firmin; 

3. nécessité d’une gestion des impacts sur la circulation aux 

intersections De Lorimier et du Pont pendant les travaux. 



5. Planification du tronçon 2021: Option 2 vers l’est – rue De Martigny 
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Avantages 
1. pas de modification au sens de la circulation actuelle, 

minimisant les changements d’habitude; 

2. pas de modification du débit automobile sur le secteur; 

3. potentiel de créer un lien avec l’ilot De Martigny, 

nouvellement réaménagé; 

4. apport d’arbres dans un secteur sans couvert végétal. 

Désavantages 
1. les travaux de l’ilot De Martigny sont à terminer avant ceux de 

la rue partagée; 

2. l’intersection décalée entre les rues du Pressoir et des 

Prairies peut générer des conflits accrus entre les véhicules, 

la piste cyclable et les piétons; 

3. segment plus long demandant plus d’investissement; 

4. segment résidentiel présentant plus d’entrées charretières à 

corriger 

5. nécessité d’une gestion des impacts sur la circulation aux 

intersections des Prairies et du Pressoir pendant les travaux. 



PÉRIODE D’ÉCHANGES ET DE RECOMMANDATIONS  

Continuez à soumettre vos commentaires jusqu’au 11 février 2021 

parcoursgouin@montreal.ca 
 

Pour plus d’informations concernant le projet de rue partagée,  

se référer au site montreal.ca/ahuntsic-cartierville 
 

mailto:parcoursgouin@montreal.ca

