
Bienvenue
La séance débutera à 19 h

 Veuillez conserver votre micro fermé svp
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Utilisation de la plateforme
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Déroulement de la rencontre

1. Programme d’implantation de rues piétonnes et partagées objectifs / processus 
d’implantation / conception participative

2. Retour sur la soirée du 20 mai 2021

3. Analyse du projet de changement de sens unique (De Lorimier vers Saint-Firmin)

4. Bilan des mesures temporaires à l’été 2021

5. Période de questions et d’échanges
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Mots de bienvenue
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1. Programme d’implantation de rues piétonnes et partagées
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Programme d’implantation 
de rues piétonnes et partagées  

Rappel des objectifs
• Redonner au piéton la place qui lui 

revient 

• Renforcer la culture de la marche

• Tester de nouvelles typologies de 
rues où 60% à 80% de la rue 
réservée aux piétons

• Créer un réseau d’espaces publics 
de proximité

• Privilégier une approche de 
conception participative

Processus d’implantation

an 1: mesures temporaires

an 2: mesures temporaires & choix 
du processus de conception du projet 
permanent 

an 3: poursuite du projet temporaire, 
réalisation des plans et devis du 
projet permanent

an 4: appel d’offres et réalisation des 
travaux du projet permanent 



1. Programme d’implantation de rues piétonnes et partagées
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Conception participative, arrimée aux besoins du milieu

● Soirée de discussion avec 25 riverains du boul. Gouin Est
● Candidature de l’arrondissement retenue par le PIRPP
● Deux soirées d’ateliers de création collective (75 pers.) et concept 

temporaire retenu
● Présentation du projet d’aménagement 2020 (30 résidents)
● 1er aménagement temporaire de la rue partagée

● Février 2021: bilan de l’expérience 2020 (32 pers.)
● Mai 2021: présentation du projet d’aménagement 2021 (26 pers.) 
● Juin-oct 2021: 2e aménagement temporaire de la rue partagée
●  Mars 2022: bilan de l’expérience 2021

De 2018 à 2020

De 2021 à aujourd’hui



2. Retour sur la soirée du 20 mai 2021

8

Ce qui a été convenu: le maintien de l’emprise 
2020 pour le projet temporaire 2021 Demandé par les résidents

● Ralentir la vitesse automobile et cycliste
● Sécuriser les approches pour les 

piétons et les intersections pour les 
cyclistes

● Mieux signaler le partage des voies 
pour les usagers occasionnels

● Analyser un changement de sens 
unique sur Gouin vers Saint-Firmin



3. Analyse du projet de 
changement de sens unique (De 

Lorimier vers Saint-Firmin)
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Rue partagée et perspectives futures

Dans le contexte de la rue partagée et des perspectives futures:

● Analyse de changement de sens unique ( De Lorimier à Saint-Firmin sur 
Gouin)

● Regard local et regard secteur élargi
● Regard sur la circulation de transit



 Nouvelle configuration analysée

Prolonger la rue partagée jusqu’à la rue 
de Saint-Firmin en direction Ouest



Mettre la rue de 
Saint-Firmin en sens 
unique vers le Sud 
entre Gouin et H-B

Mettre la rue de 
Saint-Firmin en sens 
unique vers le Sud 

entre Gouin et 
Jacques-Noré

Option 1 Option 2

Boul Gouin E Boul Gouin E

Henri-bourassaHenri-bourassa

Options recommandées:
• Continuité du sens unique
• Éviter le face à face
• Optimale pour ajout d’une 

piste cyclable
• Décourage le non respect 

de la signalisation sur 
place

 Nouvelle configuration analysée



 Nouvel enjeu



Circulation de transit sur De Lorimier



Conclusions et recommandations

● Le prolongement de la rue  partagée sur le Boulevard Gouin en direction 
Ouest jusqu’à Saint-Firmin est intéressant mais dans le contexte actuel:

○ Cela briserait l’équilibre de la circulation dans ce secteur et un réajustement 
des volumes de circulation est à prévoir sur les rues avoisinantes.

○ Sur Saint-Firmin, il y a déjà présence d’un lien cyclable, d’un parc et 
d’autobus.
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Conclusions et recommandations

● Avant d’implanter tout changement dans le secteur, il faut d’abord 
diminuer à la source la circulation de transit:
○ Cela passe, entre autres, par l’introduction d’un mouvement de 

virage à gauche sur Henri-Bourassa et implique notamment le MTQ 
et la gestion des feux de circulation de la ville-centre.

○ Ce dossier est présentement réactivé et des études sont en cours.

● Des mesures d’apaisement pourraient être implantées sur De Lorimier 
entre Henri-Bourassa et Gouin.
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Perspectives du programme

● Tronçon De Lorimier à Des Prairies : reconduction en 2022 du projet 
temporaire et poursuite de la recherche de financement.
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Perspectives du programme

● Tronçon Des Prairies à De Martigny : Élaboration des concepts et 
recherche de financement.
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Perspectives du programme

● Tronçon Saint-Firmin à De Lorimier : Statu quo pour 2022. (Motif énoncé)

19



4. Bilan des mesures temporaires à l’été 2021 
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Saillies temporaires et bollards – Des Prairies/Gouin



4. Bilan des mesures temporaires à l’été 2021 
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Dos d’âne allongés

- 2 sur Gouin
- 1 sur De Lorimier 
- 1 sur Des Prairies



4. Bilan des mesures temporaires à l’été 2021 
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Marquage aux approches - Peinture routière blanche

- Schéma annonçant la vitesse réduite
- Motif de chevrons signalant 

l’approche



4. Bilan des mesures temporaires à l’été 2021 
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Mode d’emploi d’une rue partagée - Traverses piétonnes



4. Bilan des mesures temporaires à l’été 2021 
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Marquage ludique rafraîchi 
et prolongé

Retour du mobilier et des 
arbres



4. Bilan des mesures temporaires à l’été 2021 
(fin juin à fin octobre 2021)
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Moyenne journalière - semaine 238

Moyenne journalière - fin de semaine 308

Fête du travail 423

Action de Grâces 587

Jour de pointe 19/9/21: 644

Fréquentation - Piétons Fréquentation - 
Piste cyclable Gouin

Du 1er juillet au 31 octobre

157 437 passages



5. Période de questions et d’
échanges
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Période de questions

● Posez vos questions de deux manières:
○ via la fonction "Lever la main", questions orales;
○ via l'outil de clavardage: poser des questions écrites.

● Vous êtes convié(e)s à poser au maximum 2 questions, puis à vous 
réinscrire sur l’ordre de parole par la suite.
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Merci!
Vous pouvez continuer à soumettre vos commentaires jusqu’au 14 mars 2022 à 

parcoursgouin@montreal.ca


