
Le Réseau express vélo sur Viger et Saint-Antoine

À partir de l’automne 2022, l’axe 2 du Réseau express vélo (REV) sera implanté dans l’arrondissement 
Ville-Marie, entre les rues McGill et Berri. Il prendra la forme de pistes cyclables unidirectionnelles permettant 
d’améliorer la sécurité et le confort de voies cyclables existantes sur 1,3 km. 

Un nouvel aménagement
Le REV, c’est avant tout un réseau cyclable efficace, 
sécuritaire et convivial, qui convient aux cyclistes de 
tout niveau d’habileté. Pour l’axe 2 dans Ville-Marie, 
cela signifie :

● des pistes cyclables unidirectionnelles, dans 
le même sens de circulation que les voitures 
(vers l’ouest sur Viger et vers l’est sur 
Saint-Antoine); 

● une voie d’une largeur suffisante pour 
permettre les dépassements;

● l’amélioration de la surface de la chaussée 
lorsque nécessaire;

● la plantation d’arbres et de végétaux à 
certaines intersections.

Priorité sécurité
Le REV permet de bien délimiter l’espace réservé pour 
chaque mode de transport, que ce soit à pied, à vélo, 
en bus ou en voiture. Cela augmente le confort et le 
sentiment de sécurité pour tous, grâce à :

● l’apaisement de la circulation automobile à 
l’aide de protections en béton à certaines 
intersections et à la réduction de la largeur des 
voies;

● des zones tampon entre la voie de 
stationnement et la piste cyclable;

● l’ajustement des feux de circulation.
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Autres bénéfices du REV
Le REV permettra de faciliter le transit est-ouest et 
d’accéder à de grandes institutions du centre-ville, 
comme le CHUM ou le Palais des congrès.

Son tracé permet de franchir de longues distances de 
la manière la plus directe possible, tout en offrant 
diverses options de connexion aux autres voies 
cyclables existantes.

À terme, l’axe 2 du REV sera connecté à 
l’arrondissement du Sud-Ouest en passant par le 
centre-ville. 

Une partie des travaux a déjà été réalisée dans le 
cadre du réaménagement du Square Viger.

Circulation et stationnement après les 
travaux
Le nouvel aménagement apportera certains 
changements à la rue:

● Viger : retrait d’une voie de circulation;
● Saint-Antoine : Retrait d'une voie de 

stationnement servant à la circulation aux 
heures de pointe;

● Maintien d’environ les deux tiers des places de 
stationnement. Le retrait de certains espaces 
de stationnement est nécessaire en raison de 
la largeur de la rue, ainsi que pour assurer les 
virages des véhicules aux intersections;

● Relocalisation de bornes de recharge 
électriques sur les rues avoisinantes.

Information :

       514 872-3777

       montreal.ca

       info-travaux@montreal.ca

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le REV, Réseau express vélo, est un projet de voies cyclables de 184 km qui relie différents points 
d’intérêt sur l’île de Montréal. Constitué principalement de voies protégées, ce réseau assure le confort et 
la sécurité des cyclistes. Une fois achevé, il comptera 17 axes accessibles toute l’année. L’axe 2 fait partie 
de la première phase de ce grand projet.
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Incidences sur votre quotidien
Avant le début du chantier, vous recevrez un avis 
pour vous informer du déroulement des travaux et 
de leurs impacts sur la circulation, l’accès aux 
trottoirs et aux bâtiments, les collectes des déchets 
et des matières  recyclables et organiques, le 
stationnement, etc.

Réaménagement de la place des 
Montréalaises
En raison des travaux prévus dans le cadre de la 
transformation de la place des Montréalaises au 
cours des prochaines années, l’aménagement final 
du REV aux abords de ce chantier sera réalisé à la fin 
du projet. D’ici-là, un corridor cyclable sera assuré 
durant les travaux.


