
De quelles façons ce projet est-il 
bénéfique pour l’environnement? 
•	 	Le	programme	met	sur	pied	des	projets d’espaces 

verts et d’agriculture urbaine	pour	rehausser	la	
beauté	des	rues,	atténuer	l’effet	d’îlot	de	chaleur,	et	
favoriser	la	gestion	naturelle	des	eaux	pluviales	grâce	
à	l’absorption	et	à	la	rétention	sur	place.	

•	 	Le	programme	allège la circulation, améliore la 
sécurité des piétons et favorise le transport actif 
comme la marche et le vélo.	Il	en	résulte	une	
réduction	des	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre.	

	

De quelles façons ce projet est-il 
bénéfique pour la collectivité?
•	 		De	nouvelles	installations récréatives	et	interactives	

(p.	ex.,	vélos	musicaux,	parcours	d’obstacles,	mobilier	
urbain)	favorisent	les	activités	extérieures	et	créent	des	
espaces	communautaires	partagés.	Ces	installations	
encouragent	l’activité physique	et	l’interaction sociale,	
toutes	deux	bénéfiques	pour	les	citoyens.	

•	 	Des programmes sportifs et culturels gratuits	
améliorent	l’accès	de	tous	les	citoyens	aux	
installations	du	quartier.	

Le présent guide est conçu pour expliquer aux décideurs et aux responsables municipaux les techniques 

d’élaboration de projets de développement durable exceptionnels et pour favoriser l’adoption de pratiques 

exemplaires dans leur collectivité. Veuillez consulter le guide pour découvrir des stratégies gagnantes, puis 

répondez aux questions pour démarrer votre projet de développement durable.  

APERÇU DU PROJET
•  La Ville de Montréal a mis en œuvre le Programme d’implantation de rues piétonnes et partagées pour aménager 

des espaces publics partagés qui favorisent la marche, le vélo et le transport actif, et qui reflètent le caractère 
distinct du quartier. 

•  Le programme a apporté des modifications aux rues près de lieux de rassemblement publics existants, 
notamment des boutiques, des écoles et des marchés, afin d’améliorer l’accès des piétons et rendre leur 
expérience plus agréable. La Ville a créé 12 rues piétonnes et partagées entre 2015 et septembre 2017, et d’autres 
continuent d’être aménagées selon une mise en œuvre par étapes.  

•  La Ville suit un processus de conception participatif et par étapes pour les différents projets. Des mesures 
temporaires sont mises en œuvre pendant la première année, suivies de mesures temporaires modifiées pendant 
la deuxième année et de mesures permanentes la troisième année. Les commentaires et la rétroaction des 
utilisateurs sont sollicités pour améliorer chaque projet au fil des trois années de leur mise en œuvre. 

•  Chaque rue piétonne et partagée est le résultat de partenariats entre les arrondissements et la municipalité. Les 
citoyens contribuent à la conception des espaces partagés, chacun étant unique et comprenant des éléments qui 
améliorent l’expérience, la mobilité ainsi que la sécurité des piétons et des cyclistes.    

Population : 1 705 000 habitants
Durée du projet :  
2015 – en cours
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Souhaitez-vous créer des rues partagées dans votre collectivité?  
Pour commencer, répondez aux questions suivantes :

Quels sont les modes de transport les plus 

populaires dans votre collectivité (p. ex., la 

marche, le vélo, l’autobus, le train)?  

Quelles sont les voies cyclables/piétonnes 

existantes dans votre collectivité? Où sont-

elles situées (au cœur du centre-ville, dans 

les zones résidentielles/commerciales)? Pour 

quelles raisons sont-elles utilisées (les loisirs, 

les déplacements, ces deux raisons à la fois)?

Où sont situés les lieux de rassemblement publics 

dans votre collectivité? Pourquoi les gens les 

fréquentent-ils? Qui fréquente ces lieux? Sont-ils 

accessibles à la majorité de la population (au plan 

des transports, des coûts, des heures d’ouverture, 

de l’accessibilité physique)? 

Comment pourriez-vous mesurer la réussite 

d’un programme de rues partagées dans votre 

collectivité (p. ex., pourcentage de piétons avant 

et après les changements, nombre d’activités 

communautaires)? Pourriez-vous établir une 

base de référence avant de commencer?

Déterminez comment vous pourriez mobiliser deux 

ou trois partenaires ou intervenants dans ce projet. 

Considérez à la fois des intervenants internes (p. 

ex., conducteurs et opérateurs de véhicules de 

transport collectif, services municipaux, conseillers) 

et des intervenants externes (p. ex., groupes 

communautaires, propriétaires d’entreprise, écoles). 

Quels rôles pourraient-ils jouer dans la planification, 

l’élaboration et la mise en œuvre du projet?

De quelle façon ce projet est-il bénéfique pour l’économie locale?
•	 	L’accroissement	de	la	circulation	piétonnière	dans	les	rues	réaménagées	favorise	le	lèche-vitrine	et	renforce	l’attrait	du	

quartier,	ce	qui	avantage les commerces locaux.	

Quelles sont certaines des réussites de ce projet?
•	 	Ce	programme	est	en	conformité	avec	le	Plan	de	développement	durable,	la	Charte	du	piéton	et	le	Plan	de	transport	de	

la	Ville,	harmonisant	ainsi	les mandats et les objectifs de l’ensemble de la Ville	en	matière	de	développement	durable.	

•	 	Les	divers	partenariats	créés	dans	le	cadre	du	programme	constituent	une	approche collaborative	qui	encourage	
l’innovation,	accélère	la	mise	en	œuvre	des	projets	et	renforce	les	capacités	internes	nécessaires	pour	les	initiatives	futures.	

•	 	Une	démarche	flexible	et	par	étapes	permet	une	participation du public et une capacité d’adaptation	tout	au	long	de	la	
mise	en	œuvre	du	projet,	ce	qui	offre	des	leçons	précieuses	sur	les	pratiques	exemplaires	de	réaménagement	des	rues.	

Apprenez-en davantage sur le Programme d’implantation de 
rues piétonnes et partagées au fcm.ca/pcdtransportsmontreal 
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