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Fascicule d’intervention 8. – Nouvelle voie de circulation 
 

Préserver le cachet du Plateau 
 

Puisque le territoire du Plateau-Mont-Royal a été majoritairement construit au tournant du 20e siècle, la trame 
urbaine est représentative de cette période. Elle se caractérise par des rues et des ruelles de faible largeur 
organisées selon une trame orthogonale. Cette trame en quadrilatère s’applique sur l’ensemble du territoire à 
l’exception de la rue Gilford dont le tracé suit l’ancien chemin des Carrières et de quelques rues qui bordent les 
lots de formes irrégulières en bordure des voies du CP. 

 
Par leur proximité du cœur économique de Montréal, les artères, les collectrices et les pistes cyclables du 
Plateau participent à la migration quotidienne de milliers de travailleurs. Ce réseau de transit est complété par 
une multitude de voies de circulation locales qui se caractérisent par de nombreux sens uniques bordés d’’arbres 
matures où la vitesse est abaissée. 

 
Dans un contexte où l’uniformité et le caractère des rues participent à la qualité du milieu de vie, le prolongement 
et la création de rues requièrent une analyse et une compréhension des particularités du milieu afin d’assurer 
une intégration harmonieuse et adaptée aux besoins des utilisateurs. 

 
Le réseau de voies de circulation comprend également les pistes cyclables et les passages piétons. Le 
développement de ces réseaux de transport actifs s’inscrit dans une démarche de planification générale définie 
dans les politiques de la Ville et de l’Arrondissement en matière de transport. 

 
Cas et interventions 

 
Les directives contenues dans ce fascicule ont pour but de guider les propriétaires fonciers qui réalisent un 
projet de lotissement comprenant la création ou le prolongement : 

 
 de rues; 
 de pistes cyclables; 
 de passages piétons; 
 de toutes autres voies de circulation. 

 
Objectifs 

 
L’objectif est le suivant : 

 
Permettre l’aménagement des nouvelles voies de circulation en tenant compte des particularités du milieu et 
répondant aux besoins des utilisateurs et en satisfaisant aux normes et politiques applicables en matière de 
transport et d’aménagement. 

 
Critères d’évaluation des projets 

 
Offrir une emprise suffisante pour aménager le domaine public en y incluant notamment des corridors piétons et 
cyclistes confortables, du mobilier urbain et un aménager paysager; 

 
Mettre en valeur les paysages de l’arrondissement et offrir des percées visuelles sur tout élément d’intérêt tel 
que les massifs végétaux et les pôles d’activités; 

 
Assurer des déplacements sécuritaires en offrant des aménagements conviviaux tels que des saillies ou des 
traverses piétonnes surélevées; 

 
Allouer, le cas échéant, suffisamment d’espace pour le stationnement sur rue; 

Proposer des raccordements fonctionnels au réseau existant; 

Offrir des voies de circulation permettant la circulation des véhicules d’urgence et d’utilité publique. 

Mettre en valeur les vestiges archéologiques qui se trouvent sur le site, le cas échéant. 
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