
DU 8 JUIN AU 5 SEPTEMBRE

MONT-ROYAL PIÉTONNE
de Saint-Laurent à Fullum

Fort du succès des deux dernières années, tant auprès  de 
la population que des propriétaires de commerces, 
l’arrondissement autorise encore cette année la piétonnisation 
estivale de l’avenue du Mont-Royal, en collaboration avec la 
Société de développement de l’Avenue du Mont-Royal.

Tout l’été, vous pourrez vous approprier les 2,3 km de l’avenue, 
découvrir ses commerces, ses terrasses et ses gens et vivre son 
ambiance unique! 

RETOUR DE LA ZONE LENTEUR
L’avenue sera à nouveau transformée en une 
zone lenteur qui accepte les cyclistes, planchistes 
et adeptes de la trottinette et du patin à roues 
alignées, à condition qu’ils roulent lentement 
et accordent la priorité aux piéton(ne)s en tout 

temps. Divers moyens seront mis en place pour favoriser une 
cohabitation harmonieuse et sécuritaire.

UNE AVENUE ACCESSIBLE AUX AÎNÉ(E)S  ET AUX 
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Pour faciliter l’accès de l’avenue du Mont-Royal, deux services 
gratuits de transport seront offerts.

Eva.coop
Pour se rendre ou revenir de l’avenue
• Du 8 juin au 5 septembre
• Du lundi au vendredi, de 10 h à 16 h

Personnes de 65 ans et plus ou à mobilité réduite du quadrilatère 
Rachel/Parc/Saint-Joseph/D’Iberville
Jusqu’à 2 déplacements par jour, 2 fois par semaine
Réservez au 514 228-3979

Vélo Duo
Pour se déplacer sur l’avenue
• Du 15 juin au 5 septembre
• 7 jours sur 7, de 10 h à 17 h

Pour les aîné(e)s et les personnes ayant des limitations fonctionnelles
Hélez-en un ou réservez au 514 889-3111

Il est aussi à noter que :
• Le transport adapté sera maintenu via les rues 

transversales.
• Tous les cafés-terrasses doivent être accessibles 

universellement.



DU 8 JUIN AU 5 SEPTEMBRE

MONT-ROYAL PIÉTONNE
de Saint-Laurent à Fullum 

CE QU’IL FAUT AUSSI SAVOIR

Installation et désinstallation
La fermeture à la circulation se fera progressivement 2 ou 3 
jours avant le 8 juin et il faudra compter quelques journées de 
désinstallation après le 5 septembre.

Surveillez la signalisation
Il sera important de porter attention à la signalisation mise 
en place, et particulièrement aux interdictions de stationner 
installées aux intersections barrées pour permettre aux véhicules 
de faire demi-tour.

Lignes d’autobus sur Saint-Joseph
Les lignes d’autobus 11, 97 et 368 seront déplacées sur le 
boulevard Saint-Joseph, soit à 450 m au nord de l’avenue. 
(Voir les services de transport gratuit à l’endos)

Collectes, livraisons et nettoyage de rue le matin
Les collectes, livraisons et nettoyages de l’avenue du 
Mont-Royal auront lieu entre 7 h et 11 h le matin. 

Poubelles aux intersections
Pour éviter le passage du camion à ordures et les nuisances qui 
viennent avec (risques de collision, bruit et odeurs), les paniers de 
rue de la zone piétonne seront fermés. Il faudra plutôt utiliser les 
poubelles bleues placées aux intersections, qui seront vidées via 
les rues transversales. 

Agente de liaison
Une agente de liaison pourra recueillir les commentaires,  
plaintes et suggestions en vue d’améliorer le projet.  
Vous pourrez la joindre au 514 872-6937 ou par courriel  
à pietonnisationsplateau@montreal.ca. 

Pour en savoir plus  
et être tenu informé tout l’été
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