
Prolongement de la voie cyclable sur la rue Villeray
Réponses aux questions des citoyens
Séance d’information virtuelle du 15 juin 2022

Le 15 juin dernier s'est tenue la séance d'information du prolongement de la voie cyclable sur la rue Villeray dans
l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. À cette occasion, nous avons recueilli vos questions.

Visionnez la séance en différé

https://montreal.ca/articles/prolongement-de-la-voie-cyclable-sur-la-rue-villeray-32180


Tracé et connectivité

1. Pourquoi avoir choisi de faire passer la piste cyclable sur la rue Villeray plutôt que sur une autre rue,
comme Jarry ou Everett?

Effectivement, les rues Jarry et Everett font partie des axes qui ont été évalués en 2019 pour l'ajout d'un lien
cyclable.
Dans le cas de la rue Jarry, on constate une rupture importante à proximité du boulevard Crémazie ce qui
complexifie un déploiement à court terme. La rue Jarry fait également partie du réseau de camionnage et on
observe donc beaucoup de camions, ce qui n’est pas souhaitable pour la sécurité des cyclistes. Enfin, on note la
présence de la ligne d’autobus 193 de la STM dont les passages sont fréquents. L’implantation d'une voie réservée
est prévue prochainement sur la rue Jarry.
L’option d’ajouter un lien cyclable par la rue Everett comporte, elle aussi, des discontinuités, notamment au niveau
des axes Châteaubriand (fin de la rue), De Lorimier (circulation partagée non souhaitable entre cyclistes et
véhicules lourds) et Saint-Michel (détour via la 9e avenue, la rue Jean-Talon et le boulevard Saint-Michel).
Cette option implique aussi des impacts plus importants au niveau du stationnement sur rue, soit environ 27 % de
retrait d’espaces de stationnement supplémentaires par rapport à l’option retenue de la rue Villeray.

2. Est-ce que cette piste sera un jour connectée avec d'autres pistes nord-sud?

Plusieurs axes sont effectivement prévus au Plan vélo 2019 pour désenclaver le secteur et pouvoir traverser le
boulevard Crémazie en toute sécurité, dont les 17e, 19e et 24e Avenues. Cette dernière se trouve être l'extrémité
Est du projet cyclable de la rue Villeray.
Également, le réaménagement de la 1re Avenue présenté ce soir permettra de sécuriser la traversée du boulevard
Crémazie pour les cyclistes.



3. Avec la construction de la piste cyclable sur Villeray, j'aimerais savoir ce qui sera fait pour inciter les
cyclistes à emprunter la piste cyclable construite récemment sur la 1re Avenue plutôt que la rue
D'Iberville?

Des panneaux de signalisation sur la rue Villeray indiqueront le croisement avec la piste cyclable de la 1re Avenue.
Le fait de circuler sur la rue d'Iberville n'est pas interdit aux cyclistes mais en ajoutant un lien cyclable confortable
et sécuritaire sur la 1re Avenue, nous prévoyons attirer plusieurs cyclistes vers cet axe.

4. La piste cyclable sur la rue Boyer sera-t-elle déplacée sur l’avenue Christophe-Colomb?

L’avenue Christophe-Colomb est identifiée au plan vélo et ce projet est actuellement à l'étude. À la suite de son
implantation, la question du maintien de l'aménagement cyclable sur la rue Boyer sera analysée.

5. Est-il prévu de relier le parc nouvellement rénové Julie-Hamelin, le parc Frédéric-Back, et l'école
Saint-Bernardin à la piste sur la 1re Avenue?

Le parc Frédéric-Back est déjà accessible avec l'aménagement cyclable existant sur la 1re Avenue. Un feu de
circulation a été installé installé en 2021 à l'intersection Crémazie/ 1re Avenue pour permettre de franchir l'A-40 et
d'accéder au parc Frédéric-Back via la nouvelle piste cyclable sur Jarry, aménagée en arrière trottoir entre la 1re
Avenue et la rue Paul-Boutet, qui est l'entrée du parc.
L'accès vers le parc Julie-Hamelin peut se faire par le même trajet et par la piste multifonctionnelle du parc
Frédérick-Back.
D'autres axes cyclables sont en cours d'analyse pour bonifier le réseau cyclable dans Saint-Michel.
Une voie réservée bus-bélo est actuellement à l'étude par la STM sur le boulevard Jarry. Elle pourra servir à court
terme pour les déplacement vers l'école Saint-Bernardin



6. Sait-on si le réseau Bixi ajoutera des stations le long de la piste cyclable dans la partie est de la rue
Villeray, notamment près du boulevard Pie IX?

Bixi revoit annuellement sa planification en fonction des nouveaux axes cyclables implantés par la Ville et des
besoins des usagers. Les citoyens peuvent également suggérer un nouvel emplacement pour des stations Bixi.

7. Les pistes cyclables sur Chabot et De Bordeaux seront-elles prolongées pour les relier à la nouvelle piste
cyclable sur Villeray?

La prolongation de ces aménagements cyclables est prévue au Plan vélo, mais leur date de réalisation n’est pas
encore déterminée.

8. La piste cyclable sera-t-elle prolongée vers le parc Hébert?

La limite est de la piste cyclable de la rue Villeray sera la 24e Avenue. Il n’est pas prévu qu’elle soit prolongée
jusqu’au parc Hébert.

https://bixi.com/fr/suggerer-une-station?_ga=2.211257810.672419932.1655835704-1917098095.1652374878


Impacts

1. Avec le retrait de places de stationnement, quelles mesures sont prévues pour aider les résidents à se
stationner?

Les espaces de stationnement réservés sur la rue Villeray (livraison, mobilité réduite, débarcadères) seront
conservés ou relocalisés sur les rues transversales.
Les résidents qui souhaitent avoir des espaces de stationnement réservés aux résidents (SRRR) sur leur tronçon
de rue peuvent faire une demande via le 311. L'arrondissement en fera l'analyse et ajoutera des espaces si le
nombre de demandes est suffisant.
Pour ce qui est des zones commerciales, des espaces de stationnement limités à 60 minutes pourront être
implantés sur les amorces des rues transversales à la rue Villeray, toujours à la demande des commerçants.

2. Est-ce que les vignettes de stationnement seront gratuites pour les résidents?

Les vignettes de stationnement ne sont pas gratuites.



Aménagement

1. Un aménagement à sens unique pour les voitures comme sur Saint-Zotique ou Bellechasse a-t-il été évalué
et si oui, pourquoi n’a-t-il pas été retenu?

Effectivement, on retrouve une mise à sens unique sur la rue Villeray entre le boulevard Saint-Laurent et la rue
Lajeunesse. Ce scénario a été évalué pour le tronçon situé à l'est de la rue Boyer.
C’est dans le but de maintenir le circuit d'autobus de la ligne 99 sur la rue Villeray que nous avons retenu une
solution incluant un double-sens pour la circulation véhiculaire. En revanche, la portion de la rue Villeray, située
entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Lajeunesse, ne comporte pas de circuit d'autobus.

2. Quelles mesures seront prises pour assurer la sécurité aux intersections?

En ce qui concerne le manque de visibilité aux intersections : le stationnement sera retiré au profit des nouveaux
aménagements cyclables et plusieurs panneaux d'arrêt interdit seront donc installés des 2 côtés de la rue, ce qui
permettra d'améliorer la visibilité aux intersections. Nous ajoutons également les bollards de manière plus
rapprochée à proximité des intersections pour dissuader les véhicules de s'y arrêter.
L’ajout de bollards aux intersections permettra également de réduire les vitesses de virage des véhicules.

3. Comment la sécurité de tous les usagers sera-t-elle assurée en présence d’un certain débit de véhicules et
de vitesses pratiquées parfois élevées?

Le marquage des voies de circulation et l’ajout de bollards entre la piste cyclable et les voies de circulation
permettront de réduire la largeur de ces dernières et de favoriser une réduction des vitesses de circulation.



4. La piste cyclable sera-t-elle quatre saisons, ou sera-t-elle retirée l’hiver?

L'entièreté des aménagements cyclables de la rue Villeray, entre le boulevard Saint-Laurent et la 24e Avenue,
seront maintenus et déneigés en hiver.

5. La signalisation sur la vélorue entre Saint-Denis et Saint-Laurent sera-t-elle bonifiée pour informer les
automobilistes de la priorité aux cyclistes?
Aucune modification n’est prévue à la signalisation écrite pour l’instant dans cette portion de la rue Villeray. La
signalisation et le marquage sont bien visibles et conformes aux normes applicables en vigueur.
Ceci étant dit, nous prévoyons un monitoring approfondi de cette vélorue cette année, afin d’identifier des
possibilités d’amélioration pertinentes pour la compréhension de la vélorue par l’ensemble des usagers de la route
et pour la sécurité des cyclistes.

6. Un panneau d’arrêt sera-t-il ajouté au coin des rues Villeray et Des Écores?

Cette intersection fera l’objet d’une étude de circulation afin d’évaluer les critères de justification pour l’ajout d’un
arrêt sur toutes les approches.

7. Un panneau d’arrêt sera-t-il ajouté au coin des rues Villeray et Chabot?

Un arrêt sera ajouté à toutes les approches de l’intersection Villeray/Chabot au cours du mois d’août.

8. Un panneau d’arrêt sera-t-il ajouté au coin des rues Villeray et Saint-Gérard?

Un arrêt sera ajouté à toutes les approches de l’intersection Villeray/Saint-Gérard au cours du mois d’août.



9. Un panneau d’arrêt sera-t-il ajouté au coin de la rue Villeray et de la 22e Avenue?

Cette intersection fera l’objet d’une étude de circulation afin d’évaluer les critères de justification pour l’ajout d’un
arrêt à toutes les approches.

10.Un panneau d’arrêt sera-t-il sur la rue Villeray au coin de la 23e Avenue?

Cette intersection fera l’objet d’une étude de circulation afin d’évaluer les critères de justification pour l’ajout d’un
arrêt à toutes les approches.

11. Comment prévenir que des véhicules se garent dans les voies cyclables?

Des panneaux de signalisation d’arrêt interdit seront installés des deux côtés de la rue Villeray pour permettre aux
agents de stationnement d’appliquer la nouvelle réglementation.
Des bollards flexibles seront également ajoutés, entre les voies de circulation et les voies cyclables, pour clarifier le
nouvel aménagement et dissuader les automobilistes de se stationner dans la voie cyclable.

12.Sur la rue L.-O.-David, pourquoi avoir choisi un aménagement de chaussée désignée, plutôt qu’une piste
protégée par du marquage au sol et des bollards?

La rue L.O.-David est une rue locale avec un faible volume de véhicules et une vitesse maximale de 30 km/h. Étant
donné qu’il y a peu d’accès véhiculaires résidentiels et aucun accès commercial du côté nord, l’option de la
chaussée désignée est sécuritaire et conviviale pour les cyclistes. Cette option permet également de maintenir le
stationnement du côté nord de la rue.

13.Quelle configuration est prévue pour le tronçon entre la 6e Avenue et la 24e Avenue?

Voici le tracé des nouveaux aménagements cyclables entre la 6e et la 24e avenue :
- rue Villeray entre la 6e Avenue et la rue Michel-Ange



- rue Michel-Ange, entre la rue Villeray et la rue François-Perrault
- rue François-Perrault, entre la rue Michel-Ange et la rue Shaughnessy (voies cyclables existantes)
- rue Shaughnessy, entre la rue François-Perrault et la rue Villeray
- rue Villeray, entre la rue Shaughnessy et la 24e Avenue

La configuration consistera en une voie cyclable et une voie de circulation par direction, à l’exception du tronçon de
la rue Villeray, situé entre le boulevard Saint-Michel et la rue Michel-Ange, et où l’on retrouvera, en raison de la
largeur restreinte de la rue, une voie de circulation par direction, une voie cyclable en direction est et une chaussée
désignée en direction ouest.

14.Y aura-t-il des panneaux d’arrêt destinés aux cyclistes afin de permettre aux piétons de traverser?

Partout où l’on retrouve des feux de circulation ou des panneaux d’arrêt sur la rue Villeray, une ligne d’arrêt sera
marquée au sol pour les cyclistes. Les cyclistes devront respecter les panneaux d’arrêts et les feux de circulation
mais il n’est pas prescrit d’en ajouter pour les cyclistes s’il y a une bonne visibilité de cette signalisation.

15.Des modifications seront-elles apportées aux feux de circulation?

Oui, de légères modifications seront apportées aux feux de circulation pour permettre aux cyclistes de libérer
l’intersection avant que le feu vert s’allume sur la rue transversale.

16.Quel type de supports à vélo sera installé le long du tracé et pourquoi avoir choisi d’en installer 50?

Il s’agit de supports à vélo en acier inoxydable composé d’un poteau circulaire (42 pouces de hauteur et 4,5
pouces de diamètre) avec 2 arceaux sur les côtés pour une capacité de 2 vélos.

Nous avons observé sur place un manque de supports à vélo dans la portion existante et proposée (plusieurs
vélos attachés à des arbres ou poteaux d'électricité), notamment dans le secteur commercial. Nous proposons
donc l’ajout d’un support à vélo par 100 mètres en moyenne dans un premier temps. Nous pourrons ensuite en
ajouter davantage selon les besoins des usagers.



17.Pourquoi avoir choisi d’implanter des pistes cyclables bidirectionnelles sur la 1re Avenue et la rue
Sagard?

La piste cyclable bidirectionnelle sur la rue Sagard et la 1re avenue permet d’avoir les deux directions (nord et sud)
des cyclistes séparées et protégées de la chaussée.

18.Le marquage au sol tiendra-t-il compte des larges entrées commerciales, comme celles des stations
service ou de restauration rapide?

Oui, le marquage de lignes au sol sera effectivement interrompu et des symboles de vélos seront marqués au sol
vis-à-vis les accès véhiculaires achalandés pour mettre en évidence la présence de cyclistes circulant sur la rue et
la priorité à laquelle ils ont droit.

19.Est-ce que le concept de voie partagée sera éventuellement abandonné par la Ville au profit d’une piste
cyclable?

Le concept de chaussée partagée est réservée à des rues locales, avec un faible débit de véhicules et une vitesse
de circulation faible. La chaussée partagée ne permet pas de séparer les cyclistes des véhicules mais elle peut
être utile pour maintenir la circulation à double-sens sur un tronçon de rue donnée.
La Ville ne prévoit pas écarter complètement ce type d’aménagement cyclable.

20.Quelles seront les mesures qui seront prises afin de s’assurer que les interactions entre les autobus, les
usagers qui montent et descendent de l’autobus, et les cyclistes soient sécuritaires?

En raison de la largeur restreinte de la rue, il n’était pas possible d’aménager des quais pour autobus permettant
aux usagers du transport en commun de débarquer de l’autobus avant de traverser la piste cyclable et ce, en
séparant les cyclistes des autobus.



Ainsi, la piste cyclable sera relachée et du marquage de zigzag jaune sera ajouté dans la largeur de la piste
cyclable pour avertir les cyclistes de la présence d’une zone d’arrêt d’autobus. Il n’y aura donc pas d'interactions
entre les passagers du transport en commun, qui débarqueront directement sur le trottoir, et les cyclistes.
Cette décision s’appuie notamment sur le fait que la ligne d’autobus 99 ne passe que deux fois par heure.



Travaux

1. Comment les travaux sur Villeray seront-ils coordonnés avec ceux sur Jarry qui viennent de débuter dans
le même secteur?

Une équipe à la Ville est dédiée à assurer la coordination des chantiers pour assurer l'accessibilité aux
commerces, aux institutions et aux résidents, et éviter la mise en place de chemins de détour trop longs. L’équipe a
été informée du projet pour validation.
Dans le cas du projet de la rue Villeray, les travaux de génie civil se limitent à réparer l'asphalte localement et sont
très brefs : l'ensemble des réparations de chaussée seront effectuées en une semaine tout au plus.
Ensuite, pour le marquage routier, il ne nécessite pas de fermeture complète de la rue et est effectué en dehors
des heures de pointe.
Enfin, l'installation de bollards flexibles ne requiert pas de fermeture de la rue : ils sont installés avec l'aide d'un
camion flèche, rapidement, le temps de visser les bollards sur la chaussée.

2. Comment signaler des besoins de réparations dans la portion existante de la piste cyclable?

Nous vous invitons à joindre le 311 pour signaler ces besoins de réparation pour une prise en charge des réparations
par les équipes de la Ville.



Gestion de projet

1. L’achalandage des pistes cyclables justifie-t-il d’en ajouter une sur la rue Villeray?

L’analyse du réseau cyclable dans l’arrondissement met en évidence une absence de lien cyclable est-ouest pour
offrir une option sécuritaire et conviviale pour les cyclistes.

De manière générale, l'objectif est de doter Montréal d'un réseau cyclable sécuritaire, efficace et confortable, pour
augmenter la part modale du vélo. Selon ce qu'on voit ailleurs à Montréal, l'achalandage augmente beaucoup
après l'aménagement de voies cyclables.

2. Comment a été mené le sondage sur le projet en 2021?

À la demande de l'Arrondissement, une étude a été menée en 2021 par la firme de sondages Léger. L’objectif de l’étude a été
de valider l’adhésion de la population locale pour le prolongement de la piste cyclable sur la rue Villeray, de la rue Boyer à la
24e Avenue. Un échantillon de la population résidente a été joint par téléphone et un sondage a été rendu disponible en ligne
pour les résidents des quartiers de Parc-Extension, Villeray et Saint-Michel. L'arrondissement a fait la promotion du sondage
via son site Internet, ses comptes de médias sociaux et son infolettre, en plus de parution d'articles dans les médias locaux.
Plus de 2000 résidentes et résidents ont participé à l’étude. 71 % des répondants se sont dits favorables à un aménagement
cyclable estival.

3. Si nous avons une question précise, comment pouvons-nous communiquer avec vous?

Nous vous invitons à joindre le 311 pour obtenir des réponses à vos questions.


