
Réseau express vélo : axe 2 - Viger et Saint-Antoine dans Ville-Marie
Réponses aux questions des citoyens
Séance d’information virtuelle du 31 mai 2022

Le 31 mai dernier s'est tenue la séance d'information du projet de l’axe 2 du Réseau express vélo dans l’arrondissement
Ville-Marie. À cette occasion, nous avons recueilli vos questions.

Visionnez la séance en différé

Prenez note que toutes les questions concernant le déroulement des travaux, leurs impacts ainsi que les mesures
d’atténuation prévues seront traitées lors de la prochaine séance d’information qui aura lieu au début de l’automne.
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https://youtu.be/Gen7f0k5Gq4


TRACÉ ET CONNECTIVITÉ
Q 1
Combien de phases sont prévues avant de compléter les tronçons de Ville-Marie de ce REV, et quels en seraient les
échéanciers approximatifs?

R
La connexion au centre-ville du REV Viger/St-Antoine/St-Jacques, soit entre la rue Guy à l’ouest et le square Victoria à l’est,
est actuellement en cours de conception mais la date de réalisation n'a pas été annoncée pour le moment. La mise en
service du REM offrira une solution de transport alternative à l’auto et fera diminuer le nombre d’autobus en transit dans le
secteur du centre-ville, ce qui facilitera l’implantation du REV.

Les tronçons face au chantier de la Place des Montréalaises seront complétés à la suite des travaux. Il est prévu que
ceux-ci se terminent à la fin de 2024.

Q 2
Un prolongement du REV jusqu’à Atateken est-il prévu?

R
La rue Atateken est un axe faisant partie du Plan Vélo. Sa réalisation est donc prévue, mais la date n'est pas encore
connue. Les axes des phases futures du REV n'ont pas été annoncés pour le moment. Il serait effectivement intéressant
que la connexion se fasse entre ces deux axes cyclables.

Q 3
Le REV sur Saint-Denis sera-t-il relié directement au REV sur Viger et Saint-Antoine?

R
Le lien entre les deux REV se fait actuellement en utilisant la voie cyclable sur Berri. Les axes des phases futures du REV
n'ont pas été annoncés pour le moment.
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AMÉNAGEMENT
Q 4
Comment les intersections seront-elles sécurisées pour les piétons et cyclistes là où il n’y a pas de feux de circulation?

R
1- Le stationnement est interrompu plusieurs mètres en amont de l'intersection pour assurer la visibilité des cyclistes.

2- Une voie de virage à droite est ainsi créée. Le fait que le véhicule voulant effectuer un virage ne bloque pas les autres
continuant tout droit diminue la pression d'effectuer rapidement la manœuvre.

3- Un mail de béton (élément vertical de protection de la hauteur d’un trottoir) est ajouté en amont de l'intersection pour
forcer le véhicule à croiser l'axe cyclable le plus perpendiculairement possible.

4- Le marquage des traverses est bonifié.

Q 5
Comment la circulation automobile sera-t-elle apaisée le long du REV?

R
Plusieurs éléments vont naturellement apaiser la circulation :

1- Le nombre de voies de circulation est réduit.

2- La largeur des voies est réduite.

3- Un mail de béton (élément vertical de protection de la hauteur d’un trottoir) est ajouté en amont des intersections pour
forcer les véhicules effectuant un virage à croiser l'axe cyclable le plus perpendiculairement possible.

4- La circulation cycliste est séparée de la circulation automobile par une voie de stationnement.

Q 6
Étant donné le retrait des stationnements sur rue afin d'offrir une part modale plus grande pour le vélo, est-ce qu'il y a une
stratégie afin d'indiquer aux automobilistes qui se dirigent au centre-ville, les différents espaces qui leurs sont
disponibles?
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R
Il existe des panneaux lumineux le long des principaux axes de circulation d’accès au centre-ville qui indiquent le nom des
stationnements et le nombre de places disponibles en temps réel. Appelé « jalonnement dynamique », ce système
d’information est déjà installé aux abords du Palais des Congrès et du centre des affaires.

Q 7
Pourquoi avoir choisi de faire des voies cyclables unidirectionnelles sur des rues séparées plutôt que sur la même rue ou
qu’une piste cyclable bidirectionnelle?

R
Plusieurs scénarios ont été étudiés, et celui avec des voies unidirectionnelles sur Viger et St-Antoine a été retenu.

1- C’est une mise à niveau (une amélioration) des bandes cyclables existantes. Les usagers sont donc déjà habitués à
utiliser ces axes.

2- C’est plus instinctif pour tous les usagers si les véhicules et les vélos vont dans la même direction. Aux intersections, il y
a moins d’information à traiter pour les usagers effectuant des virages.

3- Puisqu’une voie unidirectionnelle prend moins d’espace que des voies bidirectionnelles sur une rue donnée, il reste plus
d’espace pour protéger la piste en tronçon (mails, zone tampon plus large).

Q 8
Quel type d’aménagement est prévu pour la portion située dans la place des Montréalaises?

R
La coupe type présentée pour le projet est représentative de ce qui sera aménagé le long de la place des montréalaises.
Dans les portions où le stationnement n’est pas permis, une protection physique est assurée entre la voie de circulation et la
piste cyclable.
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Q 9
Est-ce qu’une surveillance accrue ou des barrières physiques sont prévus pour contrer le stationnement illégal sur le REV?

R
Un projet pilote a été annoncé pour contrer cet enjeu. La première phase est prévue sur le REV Berri-Lajeunesse-St-Denis.
Si les résultats sont positifs, les principes seront étendus ailleurs.

Par ailleurs, pour le REV Viger/St-Antoine/St-Jacques, la voie de stationnement bordant la voie cyclable réduit les risques
d’observer du stationnement illégal sur la piste.

Q 10
Les quais d’embarquement et de débarquement d’autobus seront-ils plus sécuritaires pour les cyclistes?

R
La face verticale dans la transition de hauteur et de largeur de la piste est éliminée dans la nouvelle version des quais
d’autobus qui sera aménagée sur le REV dans Ville-Marie. Ce changement améliorera l’expérience pour les cyclistes et
facilitera les opérations de déneigement.

DIVERS

Q 11
Patins, planches à roulettes, chaises roulantes : qui peut emprunter le REV?

R
C'est la réglementation municipale et provinciale qui gère la présence de certains types de véhicules sur les voies cyclables.
Les mêmes véhicules ont donc le droit de circuler sur le REV : les bicyclettes (avec ou sans assistance électrique), les
patins à roues alignées, les planches à roulettes, les fauteuils roulants (motorisés ou non), les triporteurs et les
quadriporteurs. L'avantage avec les aménagements REV, c'est que la largeur permet le dépassement. La circulation est
donc plus confortable pour tout le monde.
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Q 12
J’ai emprunté avant-hier le segment du REV sur Saint-Antoine dans le secteur du CHUM, qui a été réalisé l’an dernier. C’est
un très bel aménagement qui annonce de belles choses pour l’avenir. Toutefois, j’ai remarqué que l’asphalte était très
inégale malgré qu’elle a été posée il y a quelques mois. Cela créait des vibrations très gênantes en roulant sur ce segment.
Est-il prévu d’apporter des correctifs?

R
Le commentaire sera transmis aux équipes chargées de la réalisation de ce projet. Elles évalueront si les clauses
contractuelles ont été respectées et si des correctifs sont requis.

Q 13
En attendant la complétion de l’axe, est-ce possible de mettre en place rapidement une voie cyclable temporaire, comme
les voies actives sécuritaires (VAS)?

R
Il n’est pas possible d’aménager les voies cyclables telles que montrées dans la présentation sans modifier la position des
feux de circulation. Les travaux commenceront le plus rapidement possible.

Q 14
Dispose-t-on d’une estimation de la fréquentation de cet axe est-ouest?

R
Il est difficile d’estimer avec précision la fréquentation future d’un axe cyclable tel que le REV. L’axe cyclable existant ne
convient pas à tous les cyclistes, les données de comptage ne sont donc pas totalement représentatives. L’axe projeté sera
plus confortable et attrayant pour tous les types de cyclistes et connectera d’important générateur de déplacements. Une
grande augmentation des débits cyclistes est attendue.
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