
 
 

 

 

Réseau express vélo (REV)  
Réponses aux questions des citoyens 
Séance d’information virtuelle du 17 juin 2020 
 
Le 17 juin 2020 dernier s'est tenue la séance d'information portant sur le projet du Réseau express vélo dans 
les rues Berri et Lajeunesse. À cette occasion, la Ville de Montréal a recueilli les nombreuses questions des 
citoyens. 
 
Compte tenu du nombre important de questions, nous les avons regroupées par thématiques.  
  
Pour revoir la séance d'information, cliquez ici ! 
 
 
NB : les questions ne traitant pas du Réseau express vélo n’ont pas été retenues pour ce document. Nous vous invitons à 
contacter le 311 pour obtenir une réponse à votre question non traitée ici. Merci de votre compréhension. 
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https://www.youtube.com/watch?v=XyIVUsGP-08&feature=youtu.be


 

CONCEPTION 
Q 
Quel achalandage est prévu sur cette nouvelle piste cyclable ? 

R 
Actuellement, nous comptons 3 000 passages cyclistes sur la rue Christophe-Colomb quotidiennement 
quelques semaines à peine après sa mise en place. Il est donc à prévoir que ce nouveau lien, avec une qualité 
et un confort accru des aménagements, fera augmenter l’achalandage de façon importante. De plus, la 
qualité des aménagements favoriseront l’utilisation du vélo comme mode de déplacement en période 
hivernale augmentant ainsi le nombre total annuel de passages cyclistes. Nous considérons que plus de 2000 
passages cyclistes par jour est un lien achalandé et que plus de 4 000 passages cyclistes par jour est un lien 
avec un achalandage exceptionnel. 

 
Q 
Avez-vous tenu compte du fait qu'il existe depuis plusieurs années une bande cyclable sur les rues Berri et 
Lajeunesse, très fonctionnelle, permettant aux cyclistes et propriétaires de voitures un partage équitable 
des rues ? 

R 
Les bandes cyclables en place sont certes fonctionnelles, mais n’offrent pas un niveau de confort idéal. C’est 
un environnement peu attirant pour les jeunes enfants ou pour des personnes moins expérimentées à vélo. 
Un des objectifs du REV est d’améliorer de façon importante le confort des usagers cyclistes de façon à attirer 
une nouvelle clientèle. Pour ce faire, il est important d’assurer une séparation physique entre la piste cyclable 
et les voies de circulation véhiculaire. 

 
Q 
Les corridors nord/sud développés sont surtout dans l'est. Ne serait-il pas pertinent de pouvoir compter sur 
une piste cyclable sur Saint-Laurent ? Plusieurs enfants se rendent à l'école Ahuntsic en vélo. Cela 
permettrait de créer un lien avec Chabanel/Marché Central. 

R 
Les axes du REV ont été choisis en fonction de plusieurs critères dont: la linéarité de l’axe, la place du 
transport collectif, le nombre de services de proximité et de personnes pouvant bénéficier de ce réseau. Les 
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rues Berri et Lajeunesse répondaient davantage à ces critères que d’autres axes nord-sud. Elles permettent 
aussi de rejoindre un bassin de population plus important. 

 
Q 
Le REV sera-t-il déneigé l’hiver ? 

R 
Oui, le REV sera déneigé l’hiver afin de s’assurer que la chaussée demeure dégagée et praticable toute 
l’année. 

 
Q 
Est-ce que le déglaçage des pistes du REV pendant l'hiver sera fait avec du sel traditionnel ou avec des 
techniques alternatives (ex: jus de betterave) qui sont moins abrasives pour la mécanique ? 

R 
Les pistes du REV seront déneigées avec des équipements mécaniques adaptés. Les abrasifs traditionnels 
seront utilisés pour éviter la formation de glace sur la chaussée. Les techniques alternatives ne sont pas 
envisagées pour l’instant. 

 
Q 
Comment justifiez-vous le retrait des voies de circulation automobile 12 mois par année ? Avez vous 
effectué une étude à propos du nombre de cyclistes entre les mois de novembre et de mars ? 

R 
En moyenne à Montréal, entre 10 et 15 % des cyclistes utilisent leur vélo 12 mois par année, et ce, selon les 
conditions actuelles. Avec les aménagements du REV, ce pourcentage devrait être à la hausse compte tenu de 
la qualité de l’aménagement protégé. 
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Q 
Le lien du REV en direction nord vers la rue Lajeunesse à partir de la rue Saint-Denis se fera-t-il par la rue De 
Castelnau ? 

R 
Oui, le lien entre la rue Lajeunesse et la rue Saint-Denis se fera par la rue De Castelnau. 

 
Q 
Quelle est la distance entre les ballonnets sur cet aménagement ? 

R 
Les délinéateurs seront espacés de 20 mètres en tronçon et de 5 mètres à l’approche des intersections. 

 
Q 
Quelle sera la limite de vitesse sur Berri et Lajeunesse pour les automobiles ? 

R 
La limite de vitesse pour les voitures sur les rues Berri et Lajeunesse est de 40 km/h. À la hauteur de l’école 
primaire Christ-Roi, la vitesse affichée demeure à 30 km/h. 

 
Q 
Une synchronisation des feux à 20 km/h pour les cyclistes semble rapide... Est-ce que 15 km/h pourra être 
testé? 

R 
La synchronisation des feux sera installée à 20 km/h. Un suivi sera réalisé dans les premiers mois de la mise 
en place du REV et un ajustement pourra être effectué si cette vitesse est trop rapide. Cela dit, la largeur de la 
piste cyclable permettra aux personnes souhaitant se déplacer plus doucement de le faire sans stress 
puisque les dépassements seront facilités. 
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Q 
Pourquoi ne pas recouvrir le REV d'une mince couche d'asphalte rouge (ou autre couleur), comme ça se fait 
au Pays-Bas ? 

R 
Les voies cyclables colorées sont en effet un élément d’aménagement routier distinctif et bien visible pour les 
usagers de la route. Le revêtement de chaussée colorée est une technologie encore en développement au 
Québec. À cet égard, ce matériau nécessite d’être testé à petite échelle sur au moins 12 mois pour mieux 
comprendre sa durabilité dans le contexte montréalais. Par ailleurs, le coût actuellement élevé de ce 
matériau ne correspond pas à la nature des aménagements du REV mis en place cette année sur Berri et 
Lajeunesse. 

 
Q 
Pourquoi, dans la planification de REV, y-a-t-il un trou sur Henri-Bourassa à partir de Berri vers l'est ? 

R 
Cette carte identifie les liens qui auront les caractéristiques REV. Ce lien à l’est de Berri, qui est sur le 
boulevard Gouin, pose plusieurs enjeux, surtout au niveau de la largeur de la chaussée disponible. Bien que 
ce lien ne soit pas identifié sur la carte comme étant un lien REV, des aménagements cyclables y sont 
présents. 

 
Q 
Sur la carte des Axes proposés, quels sont les noms des rues qui ne sont pas dans la phase 1 (en rouge) ? 

R 
Ces axes sont encore à l’étude et les tests de faisabilité du REV sur ces tronçons n’ont pas encore été réalisés. 
Un dévoilement des prochains axes sera réalisé en temps et lieux. 
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Q 
Y aura-t-il des espaces de détente/pause sur ces tronçons ? 

R 
Oui, des haltes-vélos sont prévues. Celles-ci permettra aux cyclistes de s’arrêter pour prendre une pause et 
faire de petits ajustements mécaniques. Ces haltes devraient être mises en service en 2021. 

 
Q 
Avez-vous prévu des stationnements pour les cyclistes à proximité du REV ? 

R 
Oui, des supports à vélos seront installés sur l’ensemble du parcours du REV. 

 
Q 
Avez-vous prévu un plan pour embellir les tronçons de rue ? 

R 
La chaussée sera refaite et de la plantation est prévue. De plus, la signature du REV apportera un habillage à 
la rue. 

 
Q 
Quels sont les coûts reliés au projet du REV ?  

R 
Les coûts pour la réalisation du REV - Axe 1 : Berri/St-Denis/Lajeunesse sont d’approximativement 16 M$. 

 
Q 
Quel est le budget annuel prévu pour le REV ? 

R 
La Direction de la Mobilité à un budget annuel d’environ 22 M$ annuellement pour l’ensemble des projets 
cyclables de la Ville, incluant le REV. 
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TRAVAUX 
Q 
Durant les travaux, sera-t-il toujours possible de se stationner sur la rue Berri, côté est, à partir de 9 h 30 ?  

R 
Non, ce ne sera pas possible de se stationner du côté est de la rue Berri sur les tronçons en travaux. La 
circulation se fera sur ce côté de la chaussée, près du trottoir. 

 
Q 
Est-ce que la ville compte refaire le marquage des bandes cyclables, sur les rues Berri et Lajeunesse, avant 
la venue du REV ? 

R 
Non, le marquage des pistes cyclables du REV remplacera celui des bandes cyclables. 

 
Q 
Est-ce que l'asphalte sera refait à neuf sur les rues Berri et Lajeunesse ?  

R 
Oui, l’asphalte est prévu en pleine largeur et sur certains tronçons de la rue Lajeunesse et Berri. 

 
Q 
Allez-vous coordonner les travaux avec le changement des entrées d'eau en plomb des résidences ?  

R 
Une coordination entre les travaux du REV et les entrées d’eau en plomb n’est pas prévue. 

 
Q 
Quelles sont les heures précises inhérentes aux heures hors pointes et de pointes ? 

R 
L’heure de pointe du matin se termine à 9 h 30 et l’heure de pointe de l’après-midi commence à 15 h 30. Les 
entrepreneurs ont l’autorisation de travailler de 7 h à 19 h. La pose de la signalisation se fait principalement 
de nuit.  

Séance d’information - Ahuntsic-Cartierville - 17 juin 2020 
7 



 

 
Q 
Quand sont prévus les travaux sur la rue Lajeunesse dans Villeray ?  

R 
Les travaux sont prévus dans la semaine du 17 août 2020. 

 
Q 
Quels tronçons seront réalisés en premier et en dernier ?  

R 
Pour Lajeunesse :   
Les tronçons qui seront réalisés en premier sont :  

● Entre Legendre et Sauvé;  
● Entre Henri-Bourassa et Gouin; 
● Entre Jarry et Crémazie. 

 
Les tronçons qui seront réalisés en dernier sont : 

● Entre Sauvé et Fleury; 
● Entre Fleury et  Henri-Bourassa.  

 
Pour St-Denis :  
Les tronçons qui seront réalisés en premier sont :   

● Entre Jarry et Crémazie. 
 
Pour Berri :  
Les tronçons réalisés en premier sont :  

● Entre Crémazie et Legendre; 
● Entre Legendre et Sauvé;  
● Entre Sauvé et Fleury. 
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Les tronçons réalisés en dernier sont :  

● Entre Henri-Bourassa et Gouin;  
● Entre Fleury et Henri-Bourassa. 

 
Les travaux de pavage seront réalisés à la fin du projet. 

 
Q 
Est-ce que le REV sera mis en place sur toute sa longueur (jusqu’à l’avenue des Pins) cet été ? 

R 
Les travaux du REV se dérouleront cet été et se poursuivront jusqu’à la fin du mois d’octobre jusqu’à l’avenue 
des Pins. 

 
 
FEUX DE CIRCULATION  
Q 
Pouvez-vous détailler comment les feux de circulation sont synchronisés sur le Réseau express vélo (vitesse, 
direction, etc.) ? 

R 
Les feux de circulation seront synchronisés de façon à assurer la fluidité des déplacements des cyclistes le 
long des axes du REV. La vitesse de synchronisation des feux sera établie à 20 km/h.  

 
Q 
Comment le virage des voitures sera géré ?  

R 
La programmation des feux de circulation aux intersections du REV permet aux cyclistes et aux piétons de 
dégager l’intersection dès la première phase du cycle, phase pendant laquelle aucun virage véhiculaire n’est 
permis. Certaines intersections auront des feux vélos qui offriront des phases protégées exclusives au 
mouvement tout droit des piétons et des cyclistes.  
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Q 
Est-ce que les feux de circulation seront synchronisés pour les voitures ? 

R 
Oui, certains feux seront coordonnés afin d’éviter d’importants bouchons de circulation. 

 
 
STATIONNEMENT/DÉBARCADÈRE 
Q 
Est-ce que les places de stationnement seront affectées sur la rue Berri ? 

R 
La majorité des espaces de stationnement sera maintenue après la construction du REV. Toutefois, quelques 
places seront retirées pour l’installation d’arrêts d’autobus et à proximité des ruelles. 

 
Q 
Est-ce que dans l'aménagement de la section de la rue Berri, entre les boulevards Gouin et Henri-Bourassa, 
vous avez tenu compte de la présence du CPE....et peut-être la possibilité d'un débarcadère sécuritaire pour 
les parents ?  

R 
Oui, nous avons tenu compte du CPE. Cependant, comme les aménagements du REV se situent du côté 
opposé de la rue Berri, alors l’aménagement actuel face à la garderie reste inchangé. Le CPE peut faire une 
demande à l’arrondissement s’il souhaite qu’un débarcadère soit mis en place. 

 
Q 
Les résidents des rues Berri et Lajeunesse conserveront-ils un accès à leur entrée de garage en voiture ? 

R 
Oui, toutes les entrées de garage demeureront accessibles. 

 
 

Séance d’information - Ahuntsic-Cartierville - 17 juin 2020 
10 



 

Q 
Est-ce que les nouveaux terre-pleins respecteront les entrées de stationnements résidentiels avec un 
espace de manoeuvre suffisant ? 

R 
Oui, les terre-pleins seront principalement construits aux intersections et aux arrêts d’autobus. Le reste du 
tronçon sera bordé de bollards. Les manoeuvres pour accéder aux entrées de garage ne seront pas 
entravées.  

 
Q 
Y aura-t-il une relocalisation des espaces de stationnement perdus ? 

R 
Sur Berri, en hors pointe, le stationnement sera conservé à plus de 75 % après à l'implantation du REV. Les 
places de stationnement retirées ne seront pas relocalisées.  

 
Q 
Quelles seront les heures de restrictions de stationnement sur Berri ?  

R 
Les heures de restriction de stationnement du côté est de la rue Berri correspondent aux heures de pointe, 
soit en semaine, le matin de 6 h à 9 h 30 et l’après-midi de 16 h à 18 h 30. 

 
Q 
Avez-vous pris en compte l’achalandage près de Sauvé-Louvain-Chabanel-Legendre. Beaucoup de 
stationnements sont occupés par les gens qui utilisent le transport en commun le jour et pour aller au parc 
Henri-Julien le soir et les fin de semaine ?  

R 
Les rues Berri et Lajeunesse sont en effet deux axes centraux et achalandés de l’arrondissement 
Ahuntsic-Cartierville. Cet achalandage est pris en compte dans la gestion de la circulation des deux axes. De 
plus, les aménagements du REV visent à assurer une plus grande sécurité de tous les usagers de la route et 
une meilleure cohabitation entre eux, et ce, à tout moment.  
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Q 
Comment recharger sa voiture électrique devant la maison ?  

R 
Les bornes de recharges électriques situées sur le côté du REV seront relocalisées puisque les bornes 
actuelles ne permettent pas le branchement sans obstruer la voie cyclable. Il est prévu que les bornes situées 
sur le côté opposé à la voie cyclable soient maintenues. 

 
Q 
Lorsque la piste cyclable permanente avec terre-plein sera en place, comment traverser la rue Berri en 
toute sécurité, 2 voies de voitures circulant à toute vitesse et une piste cyclable ? 

R 
Les terre-pleins seront principalement construits aux intersections. Le reste du tronçon sera composé de 
bollards et de marquage au sol. La réduction de l’espace accordé aux véhicules motorisés modifiera le 
comportement des automobilistes et réduira leur vitesse de circulation.  Bien que la circulation automobile 
sur cette rue sera apaisée, il est fortement recommandé de traverser la rue aux intersections.  

 
Q 
Où seront relocalisés les stationnements l’hiver ? 

R 
Les espaces de stationnement demeureront les mêmes été comme hiver. 

 
Q 
Connaissez-vous les périodes d'interdiction de stationnement du côté est de la rue Berri ? 

R 
Les heures de restriction de stationnement du côté est de la rue Berri correspondent aux heures de pointe, 
soit en semaine, le matin de 6 h à 9 h 30 et l’après-midi de 16 h à 18 h 30. 
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Q 
Allez-vous ajouter des vignettes de stationnement dans la rue Berri et dans les rues avoisinantes ?  

R 
Nous vous suggérons d’en faire la demande à votre arrondissement en composant le 311. 

 
 
CIRCULATION 
Q 
Est-il prévu de relier le REV Lajeunesse au pont Viau ? 

R 
Les aménagements du REV sur Lajeunesse mènent de façon directe les cyclistes au pont Viau.  

 
Q 
Ces changements sèment parfois de la confusion auprès des usagers. Que ferez-vous pour améliorer la 
signalisation ? 

R 
Tout changement sur le réseau routier nécessite une période d’adaptation pour les usagers particulièrement 
durant les premières semaines après la mise en place. Toutefois, les automobilistes s'ajusteront à ces 
changements qui seront permanents et trouveront un nouvel itinéraire. La période du chantier aidera à 
installer ce changement. 

 
Q 
Quel sera l’impact du REV sur le trafic accru sur la rue Lajeunesse à l’heure de pointe de fin de journée ? 

R 
Les aménagements du REV permettront d’apaiser le trafic sur la rue Lajeunesse. Considérant que la rue 
Lajeunesse sera réduite à seulement une voie de circulation dans l’arrondissement de Villeray - Saint-Michel - 
Parc-Extension, cette mesure aura pour effet de réduire le trafic dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.  
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Q 
Avez-vous prévu des comptages de circulation pour quantifier les automobilistes qui emprunteront les rues 
résidentielles pour éviter la congestion ainsi que des interventions pour ramener la quiétude dans nos rues 
de quartier ?  

R 
En collaboration avec l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, un suivi régulier sera réalisé pour évaluer le 
débit et la vitesse des voitures, la synchronisation des feux de circulation et les déplacements des véhicules 
dans les rues résidentielles. Des ajustements seront réalisés pour éviter que les automobilistes utilisent les 
rues résidentielles pour se déplacer. 

 
Q 
Avec qu'une seule voie de circulation pour les automobilistes, en dehors des heures de pointes, que se 
passera-t-il si un camion doit faire un arrêt (livraison/déménagement) ? 

R 
Il n’est pas permis aux véhicules de s’arrêter et d'obstruer le passage. Ceux-ci devront se trouver un espace 
de stationnement libre où ils pourront s’arrêter sans nuire aux passages des véhicules routiers ni aux 
cyclistes. 

 
Q 
Est-ce que les différents véhicules effectuant les collectes de recyclages, des ordures et du compost vont 
éviter de circuler directement dans le REV, tel qu’on peut le voir actuellement sur certain tronçons 
cyclables? 

R 
Des mesures devront être mises en place pour assurer la santé et la sécurité de tous les usagers, y compris 
les travailleurs. 
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Q 
A-t-on testé la fluidité automobile pour nous les résidents qui doivent circuler et qui se buteront à des 
interdictions de tourner à gauche ? 

R 
La fluidité véhiculaire a été prise en compte et les virages à gauche sont maintenus partout sur les rues Berri 
et Lajeunesse, étant donnée que ce sont des rues à sens unique. 

 
Q 
Pourquoi réduire le passage de Berri sous Crémazie à une seule voie ? Avez-vous pensé à l'impact en temps 
de transit et production de GES ? 

R 
Le passage de Berri sous Crémazie a été réduit à une seule voie afin d’assurer la sécurité et le confort des 
cyclistes sous cette structure. 

 
Q 
Combien de voie de circulation sera disponible en dehors des heures de pointes ? 

R 
Une seule voie de circulation sera disponible à l’extérieur des heures de pointe. 

 
Q 
Comment se fera la cohabitation entre les différents types de cyclistes dont les vélos électriques qui roulent 
de plus en plus vite ? 

R 
Le REV est une structure qui peut être utilisée par tous. L’espace disponible pourra permettre à plusieurs 
usagers utilisant des tricycles, des vélos à assistance électrique et des triporteurs de l’emprunter aisément, et 
ce, sans nuire aux autres cyclistes. L’espace sera suffisant pour les dépassements sécuritaires. 
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Q 
D'autres moyens de transport sont-ils autorisés sur le REV (trottinette, skateboard, patins à roues alignées, 
etc.) ? 

R 
Oui, tous les types de transports nommés dans la questions seront autorisés. Seuls les véhicules motorisés 
du type “scooter” seront interdits. (RCG 14-043) 

 
 
CONSULTATION 
Q 
Y a-t-il eu une consultation de la population ou des sondages au sujet de ce réseau avant qu'il ne soit 
présenté ici ?  Quels sont donc les antécédents de sa naissance, son historique ? 

R 
En juin 2018, les résidents de la Ville ont été invités à participer à une grande consultation publique en 
personne (3 ateliers) et en ligne. Cette consultation était un point de départ et avait pour objectif de recueillir 
et colliger les commentaires et les points de vue des citoyens sur le projet de Réseau Express Vélo à 
Montréal. Vous pouvez la consulter les résultats de cette consultation ici : https://www.realisonsmtl.ca/REV 
 
 
 

ARRONDISSEMENT 
Q 
Serait-il possible de rendre disponible un côté de stationnement exclusivement pour les vignettes et où le 
balai passe moins souvent ? Cela permettrait de rendre un côté du stationnement disponible tous les jours 
durant la journée et pas seulement en soirée. 

R 
Le stationnement situé le long du REV, sur Berri et Lajeunesse, est maintenu en tout temps, sauf aux heures 
normales d’entretien.  
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