
La piste cyclable de l’avenue Christophe-Colomb 
sera bonifiée 
Cette année, la piste cyclable sur l’avenue Christophe-Colomb, entre le boulevard Gouin et la rue 
Jarry, sera réaménagée et prolongée jusqu’au boulevard Rosemont. Afin de rendre les déplacements 
plus sécuritaires, une voie unidirectionnelle sera implantée des deux côtés de l’avenue, entre le 
trottoir et la voie de stationnement. Les cyclistes pourront désormais se déplacer sur une distance 
d’environ sept kilomètres sur des voies conviviales et accessibles à l’année.

Un aménagement qui évoluera 
sur deux ans
En 2023, les nouvelles voies cyclables seront 
délimitées par un marquage au sol et des bollards 
seront installés pour les séparer physiquement 
des voies de stationnement. 

En 2024, les voies seront prolongées jusqu’à la rue 
Saint-Grégoire et d’autres travaux d’aménagement 
telle l’installation de quais d’autobus, par exemple, 
seront réalisés sur toute leur longueur pour 
améliorer l’expérience des cyclistes et des 
citoyen(ne)s qui vivent ou se déplacent dans le 
secteur. Cette configuration sera permanente. 

Une meilleure connectivité
Le nouveau lien cyclable nord-sud reliera en 
continuité quatre arrondissements. Il sera facile 
d’accéder à vélo à :

● dix parcs 
● plusieurs voies cyclables est-ouest 
● bon nombre de garderies et écoles situées 

à proximité 
● plusieurs centres de loisirs

À terme, une trentaine de feux de circulation 
seront améliorés pour sécuriser et faciliter tous 
les modes de déplacement : à pied, à vélo et en 
automobile.

Sondage en ligne
Faites valoir vos commentaires sur divers 
aspects du projet. Dès le 1er février 2023, 
rendez-vous en ligne pour vous informer et 
participer : realisonsmtl.ca/christophecolomb

Balayez le code QR 
pour accéder au sondage.



Information :

       514 872-3777

       montreal.ca

       info-travaux@montreal.ca

Circulation et stationnement après 
l’aménagement des voies cyclables 
● Maintien d’une seule voie de circulation par 

direction, entre les rues Jarry et 
Saint-Grégoire. 

● La majorité des places de stationnement 
sera maintenue. Environ 15 % des places 
devront être retirées pour sécuriser les 
déplacements à certaines intersections.

● Arrêts d’autobus déplacés en aval des 
intersections pour améliorer la sécurité des 
piéton(ne)s et des cyclistes. 

D’autres informations suivront
Tout au long du projet, vous serez informé(e) par 
divers moyens de communication, dont une séance 
d’information publique virtuelle et des avis de 
travaux. 

Pour plus d’informations sur le projet
Visitez montreal.ca et tapez « avenue 
Christophe-Colomb » dans le moteur de recherche.

Tracé final en 2024
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