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Introduction

Dans le cadre du projet d’aménagement temporaire de la rue 
partagée Gouin Est, l’arrondissement a tenu le 7 mars 2022, 
à 19 h, une rencontre publique virtuelle. La rencontre avait 
pour objectifs :

- de présenter le bilan de l’édition 2021 de la rue 
partagée,

- de partager les fruits de l’analyse qui a été fait 
concernant l’hypothèse de changement de sens 
unique entre de Lorimier et Saint-Firmin, et, enfin,

- de recueillir les commentaires des participant(e)s

Étaient présent à la rencontre :

- 20 participant(e)s
- 2 élu(e)s : Mme Émilie Thuillier, mairesse 

d’Ahuntsic-Cartierville et M. Jérôme Normand, 
conseiller de la Ville du district de Sault-au-Récollet.

- 5 membres du personnel de l’arrondissement

Le compte-rendu présente un résumé des interventions 
recueillies lors de la période de questions et d’échanges. 

Vitesse excessive et circulation de transit

Plusieurs participant(e)s ont évoqué la vitesse excessive des 
automobilistes dans le secteur. Que ce soit sur l’avenue de 
Lorimier, sur la rue des Prairies ou sur la rue Saint-Firmin, il 
est constaté que les limites de vitesse ne sont souvent pas 
respectées. Par ailleurs, en plus de la vitesse, les 
participant(e)s ont mentionné l’importante circulation de 
transit dans secteur, menant à des bouchons de circulation 
sur le boulevard Gouin et à un fort achalandage sur l’avenue 
de Lorimier et la rue Séguin.

Le problème à la source (les automobilistes en provenance 
de Laval via l’autoroute 19 se dirigeant vers l’est), n’étant pas 
évitable à court termes, plusieurs participant(e)s ont  
demandé que des mesures d’apaisement de la circulation 
soient ajoutées. Ils ont proposé pour améliorer la situation, 
plus particulièrement en ce qui concerne les excès de vitesse, 
par l’ajout de dos d’âne, de panneaux indicateurs de vitesse 
en temps réel et des bollards rétrécissant les voies de 
circulation. Mentionnons tout de même que l’arrondissement 
poursuit son travail en collaboration avec la Ville de Montréal 
et le MTQ pour trouver une solution à la source du problème 
de la circulation de transit dans le secteur.

Sécurité des cyclistes

Une personne a évoqué son inconfort en tant que cycliste de 
devoir parcourir la rue partagée à sens inverse, se retrouvant 
parfois face à une voiture. C’est une situation qui surprend 
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autant le cycliste que la voiture et ne favorise pas le 
sentiment de sécurité. Un autre intervenant souligne les 
efforts de l’arrondissement pour le déploiement de liens 
cyclables,  mais mentionne que lorsqu’il se dirige vers le nord 
sur la rue Saint-Firmin, le cycliste se retrouve face-à-face 
avec des véhicules au nord d’Henri-Bourassa. 
L’aménagement gagnerait à être davantage sécurisé pour les 
cyclistes selon le participant. 

Sur les aménagements mis en place pour la 2e édition de 
la rue partagée (été 2021)

Concernant les aménagements réalisés à l’été 2021, plus 
particulièrement les ajouts et ajustements faits suite à la 
demande des riverains de sécuriser les accès à la rue 
partagée, des avis partagés ont été entendus. 

Sur l’ajout de dos d’âne, des participant(e)s ont mentionné 
que l’effet escompté de ralentir les automobilistes n’était pas 
au rendez-vous. Une personne a fait remarquer que les dos d’
âne ont été installés près des arrêts obligatoires, alors que 
les voitures sont déjà en train de ralentir.

Le marquage au sol aux intersections n’a lui non plus fait 
l’unanimité. Quelques personnes ont mentionné qu’il y en 
avait trop et que ça pouvait être difficile de s’y retrouver à 
travers toute cette information affichée au sol. Il a été 
suggéré d’en mettre un peu moins ou encore qu’une partie de 
la signalisation soit plutôt installée sur des panneaux. Une 
autre personne a mentionné que l’annonce de la rue

partagée pourrait se faire encore plus en amont, permettant 
aux automobilistes d’être moins surpris à l’approche. 

Enfin, une personne a mentionné que l’ajout de saillies sur la 
rue des Prairies a causé quelques problèmes. Cinq (5) places 
de stationnement ont dû être enlevées pour l’installation des 
saillies et cela aurait compliqué le stationnement dans le 
secteur. Par ailleurs, il semble que plusieurs camions ont 
éprouvé des difficultés à tourner du boulevard Gouin vers la 
rue des Prairies en raison des saillies.

Réitérer l’appui au projet

Malgré les commentaires énoncés précédemment, qui font 
état de problèmes de circulation existant dans le secteur 
depuis plusieurs années, de même que les améliorations 
souhaitées au projet, les participant(e)s ont été nombreux à 
réitérer leur appui au projet. Il a été mentionné que la rue 
partagée crée une dynamique agréable et qu’elle a permis 
somme toute d’améliorer certains enjeux de circulation 
(notamment la circulation illégale des automobiles à 
contresens sur ce tronçon). 
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