
  
 

Réseau express vélo (REV)  
Réponses aux questions des citoyens 
Séance d’information virtuelle du 22 juin 2020 
 
Le 22 juin 2020 dernier s'est tenue la séance d'information portant sur le projet du Réseau express vélo dans 
la rue Saint-Denis. 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=g_Q2Yx9xmsk&feature=youtu.be


 

GÉNÉRAL 
Q 
Quand la ville envisage-t-elle de mettre en place l'axe du REV reliant Lasalle, Ville-Émard, Verdun et 
l’Île-des-Sœurs au centre-ville, tel qu'il apparaît sur la carte du REV ? Et un tel axe passerait par où ?  

R 
Le REV est un projet de réseau cyclable de 184 km qui sera réparti sur l’ensemble du territoire de l'île de 
Montréal. À terme, il comptera 17 axes. Vous pouvez consulter la carte du REV ici. La réalisation des cinq 
premiers axes se terminera en 2021. Les autres axes seront réalisés dans les années subséquentes. 
L’échéancier n’a pas encore été déterminé. 

 
Q 
Quelle portion des résidents/commerçants du Plateau-Mont-Royal sont d’accord avec ce projet ? 

R 
En juillet 2018, les résidents de la Ville ont été invités à participer à une grande consultation publique. Cette 
consultation 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.  
 
En 2019, l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal a mené un exercice de consultation en porte-à-porte de 
tous les commerçants de la rue Saint-Denis sur son territoire. 329 commerçants ont été visités en personne 
et 158 d’entre eux ont accepté de participer à la consultation. 68 % de ceux-ci se sont dits favorables au Plan 
de relance de la rue Saint-Denis, contre 12 % qui n’étaient pas favorables et 11 % qui étaient favorables en 
excluant le REV. Vous pouvez consulter les résultats de la consultation ici. 
 
 

CONCEPTION 
Q 
Quel est le concept choisi pour le passage sous la voie ferrée ? Y aura-t-il une délimitation physique ? 

R 
Une bordure de béton sera construite sous le viaduc Des Carrières pour protéger et séparer les cyclistes de la 
voie de circulation automobile.  
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https://montreal.ca/articles/le-rev-un-reseau-express-velo
https://www.realisonsmtl.ca/REV
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_PMR_FR/MEDIA/DOCUMENTS/RAPPORT_PORTE-A-PORTE_RELANCE_ST-DENIS_201911.PDF


 

Q 
Quelle est votre approche en gestion d’espace et de période d’occupation en ce qui concerne l’élargissement 
temporaire d’aire de circulation piétonne, ou d’occupation par des terrasses commerçantes riveraines dans 
la configuration des tracés ? 

R 
Le projet du REV n’est pas une reconstruction complète de la rue et n’inclut pas un élargissement des 
trottoirs. Il vise principalement à améliorer la sécurité et le confort des déplacements des cyclistes. L’objectif 
est d’attirer davantage de Montréalais à utiliser le vélo pour se déplacer. La nouvelle configuration, plus 
attrayante aux piétons marchant d’une boutique à l’autre et les nouvelles traverses mi-bloc, facilitant l’accès 
aux commerces de part et d’autre de la rue, encouragent l’achalandage de clientèle dans les boutiques. Il est 
à noter que l’installation de terrasses du côté ouest de la rue sera désormais possible.  

 
Q 
Est-ce que le développement du REV ne pourrait pas être accéléré avec des aménagements rapides comme 
des bollards ? 

R 
Oui, cette façon de faire aurait été plus rapide, mais à quel prix ? Le REV compte déjà beaucoup de bollards. 
Toutefois, aux intersections, la sécurité des cyclistes est améliorée avec l’ajout de mails en béton. La 
construction de quais d’autobus, évitant les interactions cyclistes/autobus, contribue aussi au niveau de 
sécurité attendu d’un aménagement comme le REV. Ce réseau est là pour rester et l’entretien et le 
déneigement se feront plus facilement avec des structures solides. Le REV permet également de mettre à 
niveau les feux de circulation et l’éclairage pour ainsi maximiser la sécurité et le confort de tous. 

 
Q 
Pourquoi ne pas avoir prévu des mails en béton sur tout le tronçon ? 

R 
Nous avons opté pour des mails de béton uniquement aux intersections pour pouvoir réaliser rapidement le 
REV. La construction de mails de béton sur tout le tracé aurait nécessité la reconstruction complète de la rue 
et un investissement majeur en temps et en argent. 
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Q 
En tant que rare propriétaire de condo avec un stationnement ayant un accès direct sur la rue Saint-Denis, 
il est déjà un peu risqué de traverser le trottoir bondé et de gérer le manque de visibilité causé par le 
stationnement sur la rue. Je suis à la fois un piéton et un cycliste. Y a-t-il des mesures prévues pour 
améliorer la sécurité de tous ? 

R 
Le fait d’avoir la piste cyclable unidirectionnelle contre le trottoir permet d’avoir une meilleure visibilité pour 
voir venir les cyclistes qui arrivent d’un seul côté à la fois. De plus, le retrait de places de stationnement juste 
avant l’entrée de garage permettra d’améliorer la visibilité. 

 
Q 
Selon les images du projet, une partie est dédiée aux terrasses sur la rue Saint-Denis. Quelle partie du REV 
sera surélevée du niveau de la rue ?  

R 
Les images présentées démontrent la compatibilité entre le REV et la présence de terrasses. Ces 
aménagements sont prévus au niveau de la rue. Les parties du REV surélevées sont les quais d’autobus afin 
d’assurer l’accessibilité universelle au transport en commun.  

 
Q 
Devra-t-on zigzaguer entre les terrasses en été ? 

R 
Non, une légère déviation de la piste cyclable permettra de contourner la terrasse. Si plusieurs terrasses se 
suivent, cette déviation sera maintenue sur une plus longue distance. Nous souhaitons éviter un effet de 
zigzag. 

 
Q 
Quel est votre intention durant les périodes hivernales ? 

R 
Le REV sera déneigé l’hiver afin de s’assurer que la chaussée demeure dégagée et praticable toute l’année. 
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Q 
Comment jugez-vous ces mesures viables pour l'économie et nos commerçants ?   

R 
Nous profitons de l’implantation du REV pour changer l’ambiance de la rue Saint-Denis et la ramener à 
l’échelle humaine. La nouvelle configuration, plus attrayante aux piétons marchant d’une boutique à l’autre et 
les nouvelles traverses mi-bloc, facilitant l’accès aux commerces de part et d’autre de la rue, encouragent 
l’achalandage de clientèle dans les boutiques. Il est à noter que l’installation de terrasses du côté ouest de la 
rue sera désormais possible.  
 
Plusieurs études économiques réalisées ces dernières années à Toronto, New York et Londres, entre autres, 
ont démontré que les ventes des commerçants ont augmentées suite à l’arrivée d’un nouvel aménagement 
cyclable sur leur rue. Selon ces études, les cyclistes auraient tendance à dépenser de plus petits montants 
que les automobilistes, mais de façon plus régulière. 

 
Q 
Comment les commerçants pourront recevoir leurs livraisons ? 

R 
Dans la mesure du possible, les débarcadères et les zones de livraison ont été maintenus. Lorsque les 
aménagements ne le permettent pas, ils seront déplacés à une distance raisonnable de leur emplacement 
initial. Des ajustements à la réglementation de stationnement sont aussi prévus pour compenser la livraison 
en stationnement en double qui ne sera plus possible. 

 
Q 
La conception du REV a-t-elle été réalisée en collaboration avec des adeptes de vélo ? 

R 
Oui, la Ville de Montréal a mis en place un comité qui compte plusieurs représentants de la société (Vélo 
Québec, CRE Montréal, Bixi, MTQ, Copenhagenize, Coalition vélo Montréal, STM, SPVM). Ces membres sont 
consultés fréquemment sur le projet du REV et les autres projets vélo à Montréal. Plusieurs membres de 
l’équipe responsable de ce projet à la Ville de Montréal utilisent le vélo comme principal mode de 
déplacement. 
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Q 
Est-il prévu d'installer des plantes et espaces verts tout au long du trajet ? 

R 
Des fosses de plantation et d’arbres seront construites à plusieurs intersections le long du tronçon. De plus, 
des traverses à mi-bloc seront construites au centre de la rue (dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal) 
et seront verdies. 

 
Q 
Pourquoi ne pas poursuivre la vélorue Mentana puisque celle effectuée sur Saint-André est splendide ? 

R 
Des enjeux de planification budgétaire nous ont forcés à décaler la réalisation de la vélorue Mentana pour 
une année à venir.  On comprend toutefois que le projet REV répond à des besoins différents et a une portée 
beaucoup plus grande que le projet vélorue.  
 

Q 
Pourquoi ne pas améliorer les pistes cyclables existantes ? 

R 
Le projet REV Saint-Denis émane justement du souhait d’améliorer un lien cyclable existant. En effet, il prend 
racine dans la volonté de faire du lien Berri-Lajeunesse un lien structurant, en le bonifiant et le prolongeant 
jusqu’à l’avenue Des Pins. Il est à noter qu’en plus de développer le réseau cyclable, la Ville de Montréal 
améliore plusieurs aménagements cyclables existants, notamment par l’ajout de zones d’emportiérage ou la 
réparation de la surface de pistes cyclables dont l’état s’est dégradé. 
 

Q 
À partir de quel horizon temporel le Réseau express vélo a-t-il été mis sur pied ?  

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 
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Q 
À quel moment évaluez-vous qu'il atteindra sa pleine capacité ?  

R 
Le REV est conçu pour accueillir un très grand nombre de cyclistes. Nous ne croyons pas que la capacité sera 
un enjeu de sitôt. 
 

Q 
Quelles stratégies avez-vous pour son expansion ?  

R 
Le REV est un projet de réseau cyclable de 184 km qui sera réparti sur l’ensemble du territoire de l'île de 
Montréal. À terme, il comptera 17 axes. L’ensemble de ce réseau a été intégré au plan de transport de 
l’agglomération de Montréal. Vous pouvez consulter la carte du REV ici. 
 
 

TRAVAUX 
Q 
Quelles sont les entraves prévues pour la réalisation des travaux ? 

R 
Plusieurs types d’entraves sont prévues. Entre la rue Roy et le boulevard Rosemont, la majorité des travaux 
du côté est de la chaussée se font avec un maintien de la circulation à contresens. Lors des travaux du côté 
ouest, les travaux se feront avec la fermeture de la direction sud et le maintien d’une voie en direction nord. 
Les travaux d’ilot central, entre l’avenue Mont-Royal et la rue Roy, se feront avec le maintien d’une voie par 
direction.  

 
Q 
Quand les travaux commenceront-ils et quand seront-ils terminés ? 

R 
Les travaux sur Saint-Denis vont débuter dans la semaine du 27 juillet prochain et se termineront en octobre 
pour un maximum de 90 jours. Ils seront réalisés selon les trois phases suivantes :  
Phase 1 : de Jean-Talon à Saint-Grégoire  
Phase 2 : de Saint-Grégoire à Gilford 
Phase 3 : de Gilford à Roy (après le 6 septembre) 
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Q 
Est-ce possible de connaître les dates exactes des travaux qui auront lieu sur le tronçon Saint-Denis, entre 
Rachel et Marie-Anne ainsi que leur durée et leur nature exacte ? 

R 
Les travaux sur la portion de la rue Saint-Denis dans le Plateau Mont-Royal (jusqu'à la rue Roy) débuteront cet 
automne afin de laisser place aux terrasses tout l’été. Sommairement, on y prévoit la construction de quais 
d’autobus et de traverses mi-bloc. Les travaux se feront par phases, tout dépendant du côté de l’intervention.  
 

Q 
À quel endroit commence et se termine le mail de béton qui passe sous le viaduc Des Carrières et à quel 
moment sont prévus les travaux dans ce tronçon ? 

R 
Le mail sera construit entre les bretelles d’accès de la rue Des Carrières et la rue Hélène-Baillargeon (côté est) 
ou la rue de Laos (côté ouest). Les travaux doivent débuter le 27 juillet. 

 
Q 
Est-ce que la mise en place du REV sur Saint-Denis tiendra compte des terrasses pour les commerçants ? 
Dans le contexte de la pandémie, est-ce logique de penser que les travaux du REV devraient être reportés 
afin de favoriser les commerçants ayant des terrasses, des commerces qui ont bien besoin de revenu en ce 
moment ? 

R 
Les travaux sur la portion de la rue Saint-Denis dans le Plateau Mont-Royal (jusqu'à la rue Roy) débuteront cet 
automne afin de laisser place aux terrasses tout l’été. D'ailleurs, l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal va 
permettre l’installation des terrasses sur le côté ouest cet été, ce qui n’était pas permis avant, mais le sera 
dorénavant. 

 
Q 
Comment pensez-vous gérer les problématiques d'accessibilité aux commerces ? 

R 
L’accès aux commerces sera maintenu durant toute la période des travaux. 
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FEUX DE CIRCULATION 
Q 
Est-il prévu de synchroniser les feux de circulation en fonction des vélos ?  

R 
Les feux de circulation seront synchronisés pour permettre aux cyclistes de circuler et éviter de s’arrêter à 
chaque intersection. La vitesse de synchronisation des feux sera établie à 20 km/h.  

 
 

STATIONNEMENT/DÉBARCADÈRE 
Q 
Y a-t-il des espaces de stationnement perdus ?   

R 
La majorité des espaces de stationnement sera maintenue après la construction du REV. Toutefois, quelques 
places seront retirées pour l’installation d’arrêt d’autobus, près des intersections, à proximité des ruelles et à 
l’approche des traverses à mi-bloc. Les terrasses risquent aussi de provoquer un impact temporaire au 
stationnement. 

 
Q 
Les espaces de stationnement réservés aux résidents (vignettes 42 et 44) sur Saint-Denis seront-ils 
maintenus ? 

R 
Oui. 
 

Q 
Pendant la construction du REV, combien de temps serons-nous privés de stationnement sur Saint-Denis ? 

R 
Côté ouest : le stationnement sera retiré pour une durée de 3 à 4 semaines afin de permettre une meilleure 
fluidité de la circulation durant les travaux. 
Côté est : certains espaces de stationnement seront retirés à proximité des travaux, mais maintenus à 
l’extérieur de la zone de chantier. 
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Q 
Est-ce que les zones de livraison seront maintenues durant les travaux ? 

R 
Les zones de livraison seront déplacées. Si les commerçants expriment le besoin de faire établir une zone de 
livraison temporaire, celle-ci pourra être installée dans la section réservée aux stationnements. 
 
 

CIRCULATION 
Q 
Plusieurs poids lourds circulent à haute vitesse sur la rue Saint-Denis. Cela augmente les risques d'accident 
et génère de la pollution et du bruit. Ces camions pourront-ils encore circuler sur Saint-Denis une fois le REV 
en place ? 

R 
Oui. Cet axe ne sera toutefois probablement plus privilégié pour le transit compte tenu des changements 
amenés. 

 
Q 
Quelles mesures prendra la Ville afin de minimiser l'impact sur la circulation automobile et les livraisons 
sans aggraver la congestion ? 

R  
Une reconfiguration de la rue de cette envergure aura inévitablement un impact sur la circulation. Plusieurs 
automobilistes choisiront donc un autre axe pour effectuer leur transit nord-sud, ramenant ainsi les débits 
automobile à un niveau cohérent à l’aménagement de la rue. La rue Saint-Denis deviendra ainsi un lieu de 
destination, plutôt qu’une rue de transit. 
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