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Le présent document dépeint le potentiel des espaces verts et bleus de l’est de Montréal et revendique la création d’un lien écologique et
actif nécessaire pour contrer les changements climatiques et redonner aux Montréalais, et particulièrement aux plus vulnérables, l’option
d’aller travailler, de faire des emplettes ou même de redécouvrir la ville autrement.
Ce rapport dresse le portrait du territoire à l’étude pour la création du Corridor des Ruisseaux, fait un retour sur les intersections
problématiques identifiées lors de l’explo-vélo de Septembre 2019, puis propose et illustre les stratégies d’aménagement nécessaires pour
contribuer à la réussite de ce projet de mobilité active.
Ce que vous tenez entre vos mains n’est pas uniquement un plan d’aménagement mais plutôt l’ébauche d’un manifeste pour des espaces
verts et bleus davantage mis en valeur et accessible dans l’est de Montréal.

Veuillez noter que toutes les cartes et autres représentations visuelles ont été réalisées
avec les données les plus à jour de la communauté métropolitaine de Montréal, de la Ville
de Montréal, de la Société de transport de Montréal, de la Société d’assurance automobile
du Québec, de Statistique Canada et de Google Earth sauf lorsque spécifié autrement.
Tous droits réservés. Veuillez contacter le Conseil régional de l’environnement de
Montréal pour l’utilisation de toute portion de ce document.
Réalisation: Lysandre Routhier-Potvin, stagiaire en urbanisme et aménagement du
territoire
Supervision: Nilson Zepeda, chargé de projet en environnement
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Le Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE
Montréal) est un organisme à but non lucratif indépendant,
consacré à la protection de l’environnement et à la promotion du
développement durable sur l’île de Montréal. Par le regroupement
et la concertation de ses membres, par ses activités de
sensibilisation, de représentation publique et ses différents projets.
action, il contribue à l’amélioration de la qualité des milieux de vie
et de l’équité sociale sur l’île de Montréal.
Le campagne ILEAU (Interventions Locales en Environnement et
Aménagement Urbain) a été mise sur pied par le Conseil régional
de l’environnement de Montréal (CRE Montréal) en 2015 afin
de bonifier les milieux de vie et de travail des montréalais par la
création et la protection d’une trame verte et bleue active de la
rivière des Prairies au fleuve Saint-Laurent.

Une connexion active
comme
colonne vertébrale végétale
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1 Introduction
Quels ruisseaux?
Le Corridor des Ruisseaux suit le ruisseau
de Montigny mais également l’ancien tracé
d’un ruisseau qui a porté de nombreux noms
tout au long de l’histoire mais surtout connu
comme étant le ruisseau Molson ou plus
récemment renommé le ruisseau de la Grande
Prairie.

Pourquoi cet emplacement?
Le Corridor des Ruisseaux s’inscrit dans la
volonté du CRE-Montréal de contribuer
au développement d’une trame verte et
bleue du fleuve à la rivière, en misant sur la
conservation, la protection et la connectivité
des milieux naturels de l’est de Montréal.
La conservation et le renforcement de
cette connexion écologique a été identifiée
comme essentielle pour combattre les îlots
de chaleur et les changements climatiques
par de nombreux chercheurs (Eco2urb, 2020;
Fondation David-Suzuki, 2018)
Le tracé relie plusieurs secteurs d’intérêt
patrimonial, culturel et commercial à des
zones d’emplois et des zones résidentielles.
La réalisation d’un lien actif offre donc aux
résidents de six arrondissements différents
l’option d’effectuer leurs déplacements
quotidiens et leurs emplètes à vélo ou à pied.
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Chaque point
représente un projet
réalisé depuis 2015 par
le CRE-Montréal et ses
partenaires à proximité
des corridors verts et
actifs dans le cadre de
la campagne ILEAU

rivière des Prairies

Le Corridor des Ruisseaux vise également à
augmenter l’accessibilité de nombreux havres
de paix et de verdure aux Montréalais, et
particulièrement aux populations les plus
vulnérables de l’est l’île.

Un secteur plein de potentiel,
mais faisant face à des défis
en lien avec la croissance
urbaine et les fractures urbaines
existantes.
Le secteur le plus au sud du Corridor des
Ruisseaux, plus précisément les secteurs
l’Assomption Nord et Sud, font l’objet d’un
Plan particulier d’urbanisme et d’une démarche
visant à établir un écoparc industriel, avec
les fortes pressions immobilières qui s’en
suivent. Des friches ont été rasées en 2019
par son propriétaire et seront transformées en
zones résidentielles. Pour établir la connexion
écologique vitale aux écosystèmes de la région
métropolitaine, il est primordial d’assurer la
conservation des derniers espaces bleus et
verts de l’est de l’île et de mettre sur pied des
stratégies de verdissement efficaces.

fleuve Saint-Laurent

CRE-Montréal
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CORRIDOR DES RUISSEAUX ET
PROJETS AUX ALENTOURS
Espaces verts et Grands Parcs
Friches
Couvert forestier
Milieux humides
Projets de réaménagement

2 Potentiel et
enjeux

Le Corridor des Ruisseaux est un axe
de mobilité active possédant non
seulement un potentiel rassembleur,
actif et écologique mais également des
barrières et des enjeux à surmonter.

Les opportunités et les enjeux qui seront
abordés dans les prochaines pages du
document sont les suivants:

Potentiel

Enjeux

Des espaces verts et des friches

Présence de plusieurs fractures

industrielles à haute valeur écologique

urbaines aux environs des grands axes

de la rivière des Prairies au fleuve

de transport

Démarche RUI
Chemin de fer
Écoterritoire de la coulée verte du
ruisseau-De-Montigny
Piste cyclable existante
Projet de piste cyclable
Tracé du corridor des ruisseaux

0
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1 km

Saint-Laurent
Réseau cyclable désarticulé
Mettre en valeur le patrimoine naturel,
industriel et rural

Aménagement de l’espace public
priorisant la voiture et dangereux pour

Améliorer l’accès aux lieux culturels

piétons et cyclistes

et aux services de proximité pour les
communautés environnantes

Présence de camionnage à plusieurs
points du corridor

Réduire les îlots de chaleur et améliorer
l’accessibilité aux milieux naturels
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Montréal-Nord

2.1 Espaces verts et friches
Des espaces naturels et semi-naturels qui ne demandent qu’un peu d’amour.

Création de nouveaux îlots de
fraicheur

Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

CARTE DES ÎLOTS DE
CHALEUR DANS L'EST
DE MONTRÉAL
Ruisseau-De Montigny

L’importance du corridor des Ruisseaux réside
dans sa capacité à relier et à mettre en valeur
un chapelet d’espaces verts d’une grande valeur
écologique et essentiels pour la résilience de la ville
face aux changements climatiques.

Anjou

Saint-Léonard
parc industriel
de Saint-Léonard

parc industriel
d’Anjou

Ce chapelet de parcs est d’autant plus important
vu les îlots de chaleur extrêmes le longeant. On
retrouve les îlots de chaleur les plus importants du
secteur dans les arrondissements d’Anjou, de SaintLéonard et de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

Piste emprise HQ

Le port de Montréal est un îlot de chaleur
important, les friches qui le longeaient
constituaient des îlots de fraicheur. Toutefois, ces
espaces verts seront redéveloppés pour devenir
l’Écoparc industriel de la Grande Prairie (Ville de
Montréal, 2019).

Marais Molson
(Boisé-Jean-Milot)

secteur de
l’Assomption
Nord et Sud

Rosemont–
La Petite-Patrie
source : Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)

Des milieux naturels diversifiées
d’une rive à l’autre
Parc Francesca-Cabrini

Mercier-HochelagaMaisonneuve

ESPACES VERTS, FRICHES ET MILIEUX
HUMIDES DU CORRIDOR
Espaces verts et Grands Parcs
Friches
Couvert forestier

Parc FélixLeclerc

Bois-des-Pères

Bassin d’Anjou

Milieux humides

Parc Ernest-Rouleau
Parc Joseph-Octave
Villeneuve

source : CRE-Montréal, 2019-2020

Chemin de fer
Écoterritoire de la coulée verte du
ruisseau-De-Montigny
Tracé du corridor des ruisseaux
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BÂTIMENTS ET TERRITOIRES
PATRIMONIAUX

BÂTIMENTS PATRIMONIAUX
ET VESTIGE DU RUISSEAU DE
LA GRANDE PRAIRIE

Secteur de valeur exceptionnelle

2.2 Destinations, lieux
culturels et patrimoine
Le corridor des Ruisseaux est un secteur qui a été étudié par
plusieurs lors des dernières années pour sa biodiversité mais
également pour son patrimoine. Trois sites qualifiés comme
exceptionnels par la Ville de Montréal pour leur architecture
longent le corridor: le Collège Marie-Victorin, l’Église et le
presbytère Notre-Dame-des-Victoires ainsi que les ensembles
urbains de Maisonneuve. Près du fleuve (le long de la future
prolongation du boulevard l’Assomption), il reste des traces
d’anciennes infrastructures industrielles et des premiers
colons qui s’y sont établis. Certaines de ces infrastructures
sont toujours debout tel que l’ancienne Biscuiterie Viau.

Secteur de valeur intéressante

Bâtiment ou site patrimonial

Ensemble urbain d’intérêt

Trace ou vestige du ruisseau de
la Grande-Prairie
Emplacement approximatif de
l’ancienne ferme Molson

Ensemble industriel d’intérêt
Grande propriété institutionnelle
Secteur de valeur archéologique
Bâtiment de valeur
exceptionnelle

François Plourde, un citoyen très actif dans la sauvegarde de
cet axe vert, a réalisé d’importants travaux de recherche sur
le patrimoine et l’histoire de l’ancien ruisseau de la GrandePrairie. Les cartes à droites résument une partie de son travail
sur les traces de l’ancien ruisseau de la Grande Prairie et les
établissements qui ont marqués son histoire.
Pour en apprendre davantage sur l’histoire du secteur
du ruisseau de la Grande Prairie, je vous invite à prendre
connaissance de son travail sur la page facebook Les AmiEs du
parc nature Ruisseau de la Grande Prairie.

0

0,5
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Utilisation du sol et destinations à proximité du
Corridor des Ruisseaux
En passant par des espaces verts,
résidentiels, commerciaux et des pôles
d’emplois, le Corridor des Ruisseaux
augmente de manière importante leur
accessibilité en se rattachant au réseau
existant et futur de liens cyclables.
Le Corridor des Ruisseaux relie
également plusieurs destinations
alimentaires, culturelles comme
éducatives.

UTILISATION DU SOL, LIEUX
CULTURELS ET DESTINATIONS
Utilisation du sol 2018
Résidentiel

Cours d’eau

Commercial

Terrain vacant

Bureaux

Stationnement

Industriel

Utilité publique

Institutionnel

Zone ferroviaire

Parc et golf
Destinations
Marchés et supermarchés
Jardins communautaires
Établissements scolaires
Centres culturels, de loisirs ou
communautaires

0
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2.3 Potentiel et enjeux
d’accessibilité
Une étude récente sur l’achalandage et les ajustements
de services du service de transport en commun de la
Ville de Montréal de 2012 à 2017 montre que le système
d’autobus de la STM subit une baisse de l’achalandage et
ce particulièrement au nord, au centre et à l’est de l’île soit
à proximité du corridor des Ruisseaux. En réponse à cette
baisse d’achalandage, la Société des Transports de Montréal
a appliqué des coupures de services sur plusieurs routes et
les plus grandes coupures sont dans des zones de grande
vulnérabilité sociale tel que Montréal-Nord (Chaloux, 2019).

Emplacement du
Corridor des
Ruisseaux

Près du corridor, les baisses de services varie d’une
diminution de 11 à plus de 25 trajets sur les routes les plus
empruntés pour relocaliser les services dans des secteurs
plus nantis (Chaloux, 2019).
Pour ce qui est de la baisse généralisée d’achalandage,
Chaloux (2019) l’explique partiellement par une
augmentation des tarifs.

Carte tirée de Chaloux, 2019
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Portion des modes de transport utilisés pour
se rendre au travail
Selon les enquêtes origine-destination de 2013 et 2018 de l’ARTM, il y a eu une augmentation de
déplacements en voiture pendant la même période dans les quatre arrondissements les moins biens
desservis en transport en commun le long du corridor (Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, SaintLéonard et Anjou). Le recensement du Canada de 2016 montre que les travailleurs de la partie nord-est
du corridor voyagent majoritairement en voiture pour se rendre au travail et que ceux habitant la partie
sud et ouest du corridor utilisent davantage le transport en commun ou actif (marche et vélo).

POURCENTAGE DE TRAVAILLEURS SE
RENDANT AU TRAVAIL À PIED OU À
VÉLO

POURCENTAGE DE TRAVAILLEURS SE
RENDANT AU TRAVAIL EN TRANSPORT
EN COMMUN

0-5 %
5-10%
10-15%
15-20%
20 % et plus

0-15 %
15-30%
30-45%
45-60%
60 % et plus

Source: Recensement du Canada de 2016, Statistique Canada
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Le tracé du Corridor des Ruisseaux comprend des axes qui ne possèdent pas d’infrastructures cyclables.
L’ajout de ces axes et leur arrimage avec le réseau existant créeraient une alternative intéressante
permettant aux Montréalais d’utiliser les transports actifs pour se rendre à leur travail. Le corridor serait
aussi complémentaire à l’offre de transport en commun qui augmentera avec les projets de transport à
venir (REV, prolongement de la ligne bleue, etc).

POURCENTAGE DE TRAVAILLEURS SE
RENDANT AU TRAVAIL EN VOITURE

0-20 %
20-40%
40-60%
60-80%
80 % et plus

POURCENTAGE DE TRAVAILLEURS
PRENANT 45 MINUTES OU PLUS À SE
RENDRE À LEUR LIEU DE TRAVAIL

0-10 %
10-20%
20-30%
30-40%
40 % et plus

Achalandage du transport en commun et accessibilité
des infrastructures cyclables
ACHALANDAGE DU
TRANSPORT EN
COMMUN

Achalandage du transport en commun

INFRASTRUCTURE
CYCLABLE ET UTILISATION
DES STATIONS BIXI

Pour ce qui est des arrêts d’autobus longeant le parcours établi
pour le corridor des Ruisseaux, ceux de la partie sud sont les
plus achalandés. La présence de pistes cyclables mais surtout de
stations bixi est également plus importante dans la partie sud
soit dans l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

Arrêts d’autobus

Arrêts d’autobus
0-250 trajets
250-500 trajets
500-750 trajets
750-1000 trajets
1000+ trajets

0-20 trajets
20-40 trajets
40-60 trajets
60-80 trajets

Malgré la diminution de services et les coupures de trajets,
l’achalandage aux arrêts d’autobus près de pôles commerciaux
et d’emplois (Galeries d’Anjou, Metro Assomption, Beaubien,
Jarry Est) est important.

80+ trajets

Lignes d’autobus
Intervalle de 10 min
Intervalle de plus de
10 min

Pistes cyclables
Intervalle de 10 min

Accessibilité de l’infrastructure cyclable
Intersection des
Galeries d’Anjou /
Jarry Est

Quelques pistes cyclables se trouvent à proximité du corridor
mais aucune ne permet de traverser l’île dans l’axe nord-sud.
Les parcs longeant le corridor sont rarement connectés par des
pistes cyclables malgré la diminution de trajets d’autobus.

Intersection
Jean-Talon/ des
Galeries d’Anjou

Le projet du Corridor des Ruisseaux a le potentiel d’augmenter
la présence d’infrastructure cyclable dans un secteur enclavé
par les autoroutes, les nuisances en lien avec certains usages
et les différentes juridictions. Le projet de corridor propose
également l’aménagement de voies cyclables sur des artères
commerciales importantes telles que Sherbrooke et Beaubien
puisqu’elles sont revendiquées depuis longtemps par les
cyclistes de Montréal. Ces deux axes majeurs s’inscrivent dans
le trajet de plusieurs cyclistes qui se voient dans l’obligation de
les utiliser à leur risque et péril. Sans aménagement, ces axes
demeureront accidentogènes.

Intersection
Beaubien/
Langelier

Métro
Assomption

0

0,75

1,5 km

0

0,75

1,5 km
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2.4 Enjeux de sécurité et
de circulation

Pendant l’explo-vélo, les participants ont identifié des zones
et intersections accidentogènes telles que les intersections
Henri-Bourassa et Renaude-Lapointe, Jean-Talon et Galeries
d’Anjou ainsi que les rues Dickson, Beaubien et Sherbrooke.
Les données de collisions entre véhicules motorisés et
cyclistes ou piétons de la Société d’assurance automobile
du Québec (2012-2017) démontrent que ces zones sont
effectivement accidentogènes.

ACHALANDAGE CAMIONS
(2014-2018) ET COLLISIONS
IMPLIQUANT CYCLISTES/
PIÉTONS ET CAMIONS
Collision
faible

élevé

Achalandage
journalier
de camions aux
intersections

Henri-Bourrassa /
Renaude-Lapointe

Boulevard
Henri-Bourassa

4800 COLLISIONS

SURVENUES À 500M DU
CORRIDOR ENTRE 2012 ET 2018

4495
89
216

COLLISIONS
ENTRE VÉHICULES
MOTORISÉS

COLLISIONS ENTRE
VÉHICULES MOTORISÉS ET PIÉTONS

En compilant les données de collisions de la SAAQ et
les données de comptage aux intersections de la Ville
de Montréal, les intersections les plus fréquentées par
les véhicules automobiles et les camions ne sont pas
nécessairement les plus accidentogènes. Les collisions avec
des camions lourds se produisent presque majoritairement
dans les secteurs où leur passage est limité voire interdit.
Pour ce qui est du débit journalier moyen annuel, les données
ne sont disponibles que pour les autoroutes. Le croisement
du corridor avec l’autoroute 40 et ses voies de service est
d’ailleurs l’un des points avec la plus forte densité de collisions
du parcours.
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Boulevard des
Galeries d’Anjou

COLLISIONS ENTRE
VÉHICULES MOTORISÉS ET VÉLOS

CRE-Montréal

Intersection
Langelier /
Bélanger

Rue Beaubien

Rue Sherbrooke

Intersection
Hochelaga/
Dickson

0

0,75

1,5 km

0

0,75

1,5 km

Collisions impliquant cyclistes, piétons et véhicules
motorisés et achalandage des intersections

L’achalandage journalier de piétons et de cyclistes est
particulièrement bas dans la portion au nord de l’autoroute 40.
La portion du corridor entre la rue Jean-Talon Est et l’autoroute
40 possède un déficit important d’axes cyclables, les trottoirs
sont étroits et parfois absents. L’aménagement de l’espace
public a été réalisé en fonction des automobilistes. Malgré le
faible achalandage de piétons et de cylistes à proximité, c’est
un secteur accidentogène.

ACHALANDAGE PIÉTONS/CYCLISTES
(2014-2018) ET COLLISIONS LES
IMPLIQUANT (2012-2018)

Boulevard
Gouin Est

1 collision
Entre 2 et 5 collisions

LES TROIS INTERSECTIONS LES PLUS
ACCIDENTOGÈNES POUR LA PÉRIODE DE
2012 À 2017 SONT:

Plus de 10 collisions
faible

élevé

Achalandage journalier
de piétons et de cyclistes
aux intersections

rue Jean-Talon et
boulevard des
Galeries d’Anjou

L’intersection Jean-Talon Est / des Galeries d’Anjou est
particulièrement accidentogène dans cette portion du corridor.
Dans la portion sud du corridor ce sont les rues Beaubien et
Sherbrooke qui sont les plus accidentogènes, confirmant les
observations des participants de l’Explo-vélo.

Intersection
Jean-Talon/
Galeries d’Anjou

Intersection
Sherbrooke/
de l’Assomption

rue Beaubien, rue
Saint-Zotique et
avenue de Carignan

Intersection
Beaubien/
Saint-Zotique/
de Carignan

rue Sherbrooke et
boulevard de
l’Assomption

0

0,75

1,5 km
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2.5 Enjeux de sécurité et
de circulation
Les déficits en espaces verts et en liens actifs ne sont pas les seuls
problèmes auxquels font faces les communautés de l’est de l’île.
Une étude conduite par la Chaire de recherche de l’UQAM sur la
transition écologique pour le réseau alimentaire de l’est montre
que les communautés de l’est de l’île sont particulièrement
touchées par des enjeux de sécurité alimentaire.

Emplacement du
Corridor des
Ruisseaux

Un des facteurs touchant davantage la population de l’Est est
l’accessibilité aux aliments frais, représentés dans la carte tirée
de cette même étude. Pour les communautés plus vulnérables,
les coûts de déplacement représentent des barrières à une saine
alimentation. Les barrières physiques ainsi que le déficit de
transport en commun et de pistes cyclables ou d’intersections
sécuritaires influencent directement la sécurité alimentaire de la
population. Sans régler entièrement le problème, le Corridor des
Ruisseaux s’attaque aux problèmes d’accessibilité aux espaces
verts et à certains secteurs de services alimentaires adjacents
ainsi qu’aux problèmes de confort et de sécurité pour piétons et
cyclistes.
En reliant divers secteurs, espaces verts et en augmentant les
options de transport (nouveaux axes cyclables), le Corridor des
Ruisseaux augmente l’accessibilité aux ressources alimentaires
locales tels que les jardins communautaires se trouvant dans le
chapelet de parcs qu’il relie.

Carte tirée de Verville-Légaré et al., 2019
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FICHE 1

Intersection Henri-Bourassa (Pascal Gagnon) et Renaude-Lapointe

n

Cette section reprend les intersections et rues
problématiques identifiées dans le rapport de l’Explo-vélo
publié en Décembre 2019 afin de comparer les constats
et observations des participants aux données les plus
récentes en terme de collisions, de sécurité routière et
mais également d’accessibilité.

Îlot de chaleur
(stationnement)

no
Gag

intersections
problématiques

cal
Pas
rue

3 Retour sur les

Piste cyclable
discontinue à
l’intersection

Îlot de chaleur
(stationnement)
Traverses pour
piéton mal indiquées,
particulièrement
dangereuse où la bretelle

Bretelle dangereuse
et non-nécessaire?

bou
lev
ard

Îlot de fraicheur
isolé et laissé pour
compte
Stationnement du
Bureau en gros

He
nr

i-B
our

Traverses pour piéton
complexes et mal
indiquées (Pascal-Gagnon
/ Renaude-Lapointe)

ras
s

a

Emprise d’une ligne
haute tension d’HydroQuébec non-utilisée

0

25 50 m

source: Communauté métropolitaine de Montréal, Ville de Montréal, Société d’assurance automobile du Québec,
Société de transport de Montréal

AMÉNAGEMENT DE LA RUE ET
DES INTERSECTIONS

COLLISIONS SUR RENAUDE

-LAPOINTE ENTRE HENRI-BOURASSA ET PASCAL GAGNON

1
147
DE FRAICHEUR
3 ILÔTS
0
ISOLÉS
2
1
PISTE CYCLABLE
INTERROMPUE

INTERSECTIONS ET BRETELLES DANGEREUSES

COLLISIONS
ENTRE VÉHICULES
MOTORISÉS
COLLISIONS ENTRE
VÉHICULES MOTORISÉS ET VÉLOS
COLLISIONS ENTRE
VÉHICULES MOTORISÉS ET PIÉTONS

ACHALANDAGE MOYEN AUX
ARRÊTS D’AUTOBUS DE LA STM

0 13
1 14
53
À

PERSONNES QUI
EMBARQUENT AUX
STATIONS

À

PERSONNES QUI
DÉBARQUENT AUX
STATIONS
DÉPLACEMENTS
JOURNALIERS

AMÉNAGEMENT DE L’INTERSECTION

Connexion possible des îlots
de fraicheur du ruisseau au
travers du stationnement du
Bureau en gros

Traverse et zone d’attente
étroites et non sécuritaires
à l’intersection Henri-Bourrassa / Renaude-Lapointe

Traverse piétonne complexe
et manquant d’indications
(intersection Pascal Gagnon
/ Renaude-Lapointe)
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FICHE 2

FICHE 3

Intersection des Galeries d’Anjou et Jean-Talon Est

Intersection la plus achalandée
du corridor (autobus), avec des
zones d’attentes étroites et
propices aux accidents:
9 collisions voiture-piéton
3 collisions voiture-vélo

boulevard des Galeries d’Anjou

Autoroute 40

ru
eS
ain
t-Z
oti

Trottoirs très étroits

Îlot de chaleur
(stationnement)

Galeries d’Anjou

1
X ILÔT DE FRAICHEUR
X

INFRASTRUCTURE CYCLABLE DISCONTINUE

ZONE D’ATTENTE POUR
CYCLISTE ET PIÉTON

ACHALANDAGE MOYEN AUX
ARRÊTS D’AUTOBUS DE LA STM
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3
9

57 650

COLLISIONS
ENTRE VÉHICULES
MOTORISÉS
COLLISIONS ENTRE
VÉHICULES MOTORISÉS ET VÉLOS
COLLISIONS ENTRE
VÉHICULES MOTORISÉS ET VÉLOS

À

123 À 798

3607

PERSONNES QUI
EMBARQUENT AUX
STATIONS
PERSONNES QUI
DÉBARQUENT AUX
STATIONS
DÉPLACEMENTS
JOURNALIERS

AMÉNAGEMENT DE L’INTERSECTION

Les cyclistes doivent rouler
Arrêt d’autobus dépourvu
sur le trottoir faute de poude convivialité
voir rejoindre la piste cyclable de manière sécuritaire
Corridor des Ruisseaux

CRE-Montréal

Abondance d’entrées
chartières et ilôts de
chaleur de part et
d’autre

Intersection la plus
achalandée (bus,
piétons, voitures, etc)

nan

50 m

COLLISIONS SUR JEAN-TALON

ENTRE DES GALERIES D’ANJOU ET
DES HALLES

ig
avenue de Car

Piste cyclable
discontinue à
l’intersection

source: Communauté métropolitaine de Montréal, Ville de Montréal, Société d’assurance automobile du Québec,
Société de transport de Montréal

AMÉNAGEMENT DE LA RUE ET
DES INTERSECTIONS

Entrée du parc
Félix-Leclerc

ien
rue Beaub

Îlot de chaleur
(stationnement)

Halles d’Anjou

Absence de traverse
piétonne à l’entrée du
parc Félix-Leclerc

Épicerie
Metro

0
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qu
e

Intersection la plus
accidentogène du corridor avec
10 collisions voiture-piéton
3 collisions voiture-vélo

Ilôt de chaleur

rue Jean-Talon Est

Piste cyclable
discontinue à
l’intersection

Rue Beaubien

0

50 100 m

source: Communauté métropolitaine de Montréal, Ville de Montréal, Société d’assurance automobile du Québec,
Société de transport de Montréal

AMÉNAGEMENT DE LA RUE ET
DES INTERSECTIONS

X INFRASTRUCTURE
CYCLABLE
X ILÔT DE FRAICHEUR
2
INTERSECTIONS
DANGEREUSES POUR
PIÉTONS ET CYCLISTES

COLLISIONS LE LONG DE LA RUE
BEAUBIEN

ACHALANDAGE MOYEN AUX
ARRÊTS D’AUTOBUS DE LA STM

199
6
14
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36 382
3450

COLLISIONS
ENTRE VÉHICULES
MOTORISÉS
COLLISIONS ENTRE
VÉHICULES MOTORISÉS ET VÉLOS
COLLISIONS ENTRE
VÉHICULES MOTORISÉS ET VÉLOS

À

PERSONNES QUI
EMBARQUENT AUX
STATIONS

À

PERSONNES QUI
DÉBARQUENT AUX
STATIONS
DÉPLACEMENTS
JOURNALIERS

AMÉNAGEMENT DE L’INTERSECTION

Meilleur achalandage (d’embarquement) aux stations
d’autobus aménagées

Traverse de l’intersection
Beaubien / Saint-Zotique
/ de Carignan en 2 étapes
non sécuritaire

Design non favorable à la
marche. Les seuls arbres sur
rue sont enfouis dans l’asphalte

Les entrées charretières
continues créent des
conflits avec piétons,
cyclistes et véhicules

FICHE 4

FICHE 5

Rue Dickson

Rue Sherbrooke

Entrée du parc Francesca
Cabrini mal indiquée

l’Assomption

llot
rue Louis-Veui

Stationnements
sur rue non
nécessaires?

École
Marguerite-deLajemmerais

on
Dic
ks

rue Sherbrooke

Friche vendue à un
promoteur immobilier

Zone d’accélération de
véhicules motorisés

Îlot de chaleur
Absence de
canopée vers la
station de métro
l’Assomption

Entrée principale du
parc Bois-des-Pères

0

50 100 m

source: Communauté métropolitaine de Montréal, Ville de Montréal, Société d’assurance automobile du Québec,
Société de transport de Montréal

X INFRASTRUCTURE
CYCLABLE
DE FRAICHEUR:
1 ILÔT
BOIS-DES-PÈRES
X

TRAVERSE PIÉTON VERS
LE BOIS-DES-PÈRES

COLLISIONS LE LONG DE LA RUE
DICKSON
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1
1

COLLISIONS
ENTRE VÉHICULES
MOTORISÉS
COLLISIONS ENTRE
VÉHICULES MOTORISÉS ET VÉLOS
COLLISIONS ENTRE
VÉHICULES MOTORISÉS ET VÉLOS

ACHALANDAGE MOYEN AUX
ARRÊTS D’AUTOBUS DE LA STM

23 323
30 305
1415
À

PERSONNES QUI
EMBARQUENT AUX
STATIONS

À

PERSONNES QUI
DÉBARQUENT AUX
STATIONS
DÉPLACEMENTS
JOURNALIERS

AMÉNAGEMENT DE L’INTERSECTION

Manque d’indications et
d’aménagements à l’entrée
principale du Bois-des-Pères
près de la rue Dickson

Faible canopée
(potentiel de
verdissement)

Une des intersections les plus
accidentogènes du corridor
8 collisions voiture-piéton
5 collisions voiture-vélo

rue

Entrée d’un
sentier

AMÉNAGEMENT DE LA RUE ET
DES INTERSECTIONS

CHSLD
Benjamin-VictorRousselot

ard
rue Pierre-Béd

Entrées de
sentiers informels
Hôpital
MaisonneuveRosemont

e
boulevard d

mont
boulevard Rose

rue Dickson

Intersection accidentogène
46 collisions voiture-voiture
1 collision voiture-piéton
1 collision voiture-vélo

Proximité du bois avec
le trottoir crée un îlot de
fraicheur mais aussi une
plus forte proximité avec les
voitures stationnées

0

25 50 m

source: Communauté métropolitaine de Montréal, Ville de Montréal, Société d’assurance automobile du Québec,
Société de transport de Montréal

AMÉNAGEMENT DE LA RUE ET
DES INTERSECTIONS

COLLISIONS SUR SHERBROOKE
ENTRE DE L’ASSOMPTION ET
DICKSON

X PISTE CYCLABLE 160
X ILÔTS DE FRAICHEUR
6
2
11
INTERSECTIONS
DANGEREUSES

COLLISIONS
ENTRE VÉHICULES
MOTORISÉS
COLLISIONS ENTRE
VÉHICULES MOTORISÉS ET VÉLOS
COLLISIONS ENTRE
VÉHICULES MOTORISÉS ET PIÉTONS

ACHALANDAGE MOYEN AUX
ARRÊTS D’AUTOBUS DE LA STM

3 129
3 135
752
À

PERSONNES QUI
EMBARQUENT AUX
STATIONS

À

PERSONNES QUI
DÉBARQUENT AUX
STATIONS
DÉPLACEMENTS
JOURNALIERS

AMÉNAGEMENT DE L’INTERSECTION

Trottoirs étroits, absence
de piste cyclable, proximité
avec les voitures et absence
d’espace d’attente aménagé
(Dickson / Rosemont)

Intersection Sherbrooke /
de l’Assomption non
aménagée malgré l’espace
disponible

Zone d’attente dans le
stationnement du Dormez-vous? (intersection
Sherbrooke/Dickson)

Établissement de santé avec
potentiel de verdissement à
l’intersection Sherbrooke/
Dickson

Corridor des Ruisseaux
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Stratégies
4 d’aménagement
Les différents secteurs du
Corridor des Ruisseaux
Les stratégies d’aménagement et les
interventions proposées pour le corridor sont
divisées en quatre secteurs pour alléger leur
lecture.
De la rivière des Prairies au fleuve SaintLaurent, les différents secteurs sont :
•

la coulée verte du ruisseau de
Montigny à Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Tremble près de
Montréal-Nord;

•

le bassin et le lien actif d’Anjou
longeant Saint-Léonard et Anjou;

•

les boisés au croisement de
Saint-Léonard, RosemontLa-Petite-Patrie et MercierHochelaga-Maisonneuve;

•

l’axe cyclable du ruisseau de la
Grande-Prairie.

Les différents types d’actions
VERDISSEMENT

MESURES
D’APAISEMENT

MISE EN VALEUR
DU RUISSEAU

AMÉNAGEMENT
URBAIN

INFRASTRUCTURE
CYCLABLE

AJOUT D’UNE
HALTE

ENTENTE

Corridor des Ruisseaux

•
•
•
•
•
•
•

verdissement;
mise en valeur des attraits et du ruisseau;
infrastructure cyclable;
mesure d’apaisement;
aménagement urbain;
halte;
entente public/privé.

Ces icones reviennent donc sur l’ensemble des
cartes et représentations visuelles utilisées dans
ce chapitre du rapport.

PUBLIC/PRIVÉ
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Les stratégies d’aménagement et les
interventions proposées pour le corridor sont
également divisées en sept types distincts:

CRE-Montréal

0

0,5

1 km

4.1 Secteur du
ruisseau de
Montigny

ACTIONS ET
RECOMMANDATIONS
Le secteur le plus au nord du corridor est le secteur
du ruisseau de Montigny comprenant le parc-nature
du ruisseau de Montigny ainsi qu’un des noyaux de
biodiversité les plus importants de l’écoterritoire du
même nom. Contrairement aux autres secteurs du
Corridor des Ruisseaux, le chapelet d’espaces verts et de
parcs est déjà relié par des axes cyclables. Cependant,
cet espace vert reste méconnu des montréalais, les
actions et recommandations nécessaires à ce secteur
impliquent d’augmenter sa biodiversité mais également
d’augmenter la visibilité et l’accessibilité de cet espace
vert et bleu par l’ajout d’éléments signalétiques propres
au Corridor des Ruisseaux mais également par l’ajout de
mobiliers urbains et d’haltes à des points importants du
parcours tel que la Maison Émeryl-Pépin du boulevard
Gouin ainsi que les chutes du ruisseau de Montigny.

Canopée 2015
Friches
Parcs
Milieux humides
Cours d’eau
Tracé du Corridor des Ruisseaux
Prolongement possible du
corridor
Pistes cyclables existantes

D’importants efforts de connexion doivent également
être réalisés pour connecter le ruisseau de Montigny au
bassin d’Anjou puisqu’ils sont fragmentés par un chemin
de fer ainsi qu’un accès autoroutier important.
0

250

500 m

VERDISSEMENT

Emplacement
Emprise du Ministère des
Transports à l’ouest de
l’autoroute 25 (entre les
boulevards Gouin et Perras)

Emprise du Ministère des
Transports à l’ouest de
l’autoroute 25 (entre les
boulevards Perras et HenriBourrassa) et les bretelles de
l’autoroute

Actions et
recommandations

Partenaires

Mise en
place

Plantation d’arbres ou d’arbustes entre
Ministère des
l’emprise du MTQ et le quartier résidentiel
Transports du Québec
pour réduire les nuisances sonores et visuelles
produites par l’autoroute pour augmenter la
biodiversité et fixer et les polluants produits par
les voitures sur l’autoroute.

Court/
moyen
terme

Favoriser la plantation d’arbustes sur la
‘butte végétalisée’ entre l’emprise du MTQ
et le sentier du ruisseau de Montigny pour
augmenter la biodiversité et fixer les polluants
produits par les voitures sur l’autoroute.

Court/
moyen
terme

Ministère des
Transports du Québec

Emplacement

Actions et
recommandations

Partenaires

Mise en
place

Terrain de la Ville de Montréal
entre les terrains de soccer du
Collège Marie-Victorin et le
sentier du parc du ruisseau de
Montigny

Plantation d’arbres et d’arbustes qui prennent
racine dans les pentes fortes.

Ville de Montréal

Court/
moyen
terme

Stationnements Mazda,
Bureau en gros, Maison en
gros Anjou, Home Dépot

Vérifier avec les propriétaires leur ouverture
à verdir les stationnements par la plantation
d’arbres et d’arbustes ou autres végétaux.

Propriétaires privés

Moyen/long
terme

Corridor des Ruisseaux
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SÉCURISATION DES INTERSECTIONS ET MESURES D’APAISEMENT DE LA CIRCULATION

MISE EN VALEUR DES ATTRAITS ET DU RUISSEAU

Actions et
recommandations

Emplacement
Maison Émeryl-Pépin (7110
Boul. Gouin E)

Parc Simone-Dénéchaud /
Gouin

Partenaires

Mise en
place

Reconvertir la Maison Émeryl-Pépin en pavillon Ville de Montréal
de services pour le parc-nature du Ruisseau-deMontigny et le corridor des Ruisseaux.

Moyen
terme

Mise en valeur de l’architecture et de l’histoire
de la Maison Émeryl-Pépin (rénovation pour
garder le caractère architectural, conception de
panneaux informatifs sur l’histoire de la maison
et transformer une partie du pavillon d’accueil
en mini-musée).

Société historique de
la rivière des Prairies
et Ville de Montréal

Moyen
terme

Aménager des bassins de biorétention pour
gérer les eaux de pluie.

Ville de Montréal /
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Actions et
recommandations

Court terme

Partenaires
Ministère des
Transports du Québec
/ Ville de Montréal

Moyen
terme

Sud des stationnements de
Mazda, Bureau en gros et
Maison en Gros Anjou

Aménager une passerelle cyclable au-dessus
du boulevard Perras (d’une butte à l’autre), puis
connecter la piste au sentier existant du parcnature du Ruisseau-de-Montigny (aux chutes
du ruisseau).

Ministère des
Transports du Québec
/ Ville de Montréal

Moyen
terme

Ouest de la gare Anjou

Aménager une passerelle cyclable au-dessus
de l’autoroute 25 afin de connecter le sentier
du parc-nature du Ruisseau-de-Montigny et le
Cégep Marie-Victorin à la Gare Anjou.

Ministère des
Transports du Québec
/ Ville de Montréal

Moyen
terme

Entrée du parc Ernest-Rouleau
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Corridor des Ruisseaux

Aménager une traverse piétonne face à l’est de
la Maison Émeryl-Pépin et face au parc ErnestRouleau.

CRE-Montréal

Mise en
place
Court terme

Partenaires
Ville de Montréal /
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Tremble

Actions et
recommandations

Emplacement

Partenaires

Mise en
place

Parc-nature du
Ruisseau-de-Montigny entre
les boulevards Perras et
Maurice Duplessis

Bonifier les anciennes haltes en ajoutant du
mobilier urbain (tables, bancs et poubelles et
une carte du corridor des Ruisseaux).

Ministère des
Transports du Québec
et Ville de Montréal

Court terme

Entrées du parc-nature entre
les différents boulevards

Marquer davantage les accès au parc nature
avec une nouvelle signalétique propre au
corridor des Ruisseaux. Placer des panneaux
200 à 500 m avant les entrées.

Ministère des
Transports du Québec
et Ville de Montréal,
Arrondissements de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles
et Anjou

Court terme

Arrêt d’autobus 53930
(devant l’entrée principale de
Marie-Victorin au Nord du
boulevard Maurice-Duplessis)

Déplacer l’arrêt d’autobus à l’ouest de la rue
Marie-Victorin.

Société des transports
de Montréal

Moyen
terme

HALTES

Actions et
recommandations

Emplacement
Parc-nature du Ruisseau-deMontigny entre les boulevards
Perras et Maurice Duplessis
(près des chutes du ruisseau)

SÉCURISATION DES INTERSECTIONS ET MESURES D’APAISEMENT DE LA CIRCULATION

Actions et
recommandations

Intersection boulevard Perras / Aménager des sas vélos et peindre les zones de Ville de Montréal /
Avenue Ozias-Leduc
conflits en vert
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Tremble

Mise en
place

Piste cyclable condamnée dans Réaménager la piste cyclable et la poursuivre
l’emprise du MTQ au Sud du
sur la butte de l’emprise vers le Sud.
boulevard Gouin et face au
parc Ernest-Rouleau

Emplacement

Partenaires

AMÉNAGEMENT URBAIN

INFRASTRUCTURE CYCLABLE

Emplacement

Actions et
recommandations

Emplacement

Mise en
place
Court terme

Aménager une halte avec toilette, fontaine
d’eau et une carte du corridor au croisement
des sentiers (existant et proposé).

Partenaires
Ville de Montréal

Mise en
place
Moyen
terme

ENTENTES PRIVÉS/PUBLICS

Les propriétaires des terrains composant l’écoterritoire de la coulée verte du Ruisseau-de-Montigny
varient tout au long du parcours. Cependant, les propriétaires sont majoritairement publics (Ville de
Montréal, Ministère des Transports, CIUSS) et parapublic (Hydro-Québec).

VERDISSEMENT

MISE EN VALEUR

INFRASTRUCTURE

ENTENTE

DU RUISSEAU

CYCLABLE

PUBLIC/PRIVÉ

MESURES

AMÉNAGEMENT

AJOUT D’UNE

D’APAISEMENT

URBAIN

HALTE

Secteur du Intersection Henri-Bourassa
ruisseau de (Pascal Gagnon) et
Renaude-Lapointe
Montigny
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Canopée 2015
Friches
Parcs
Milieux humides
Cours d’eau

ACTIONS ET
RECOMMANDATIONS

Corridor des Ruisseaux
Corridor multifonctionnel
Corridor multifonctionnel
(sur domaine privé)
Corridor cyclable
Corridor cyclable
(sur domaine privé)

VERDISSEMENT

Emplacement

0

source: Communauté métropolitaine de Montréal, Ville de Montréal, Google Earth
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50

100 m

Actions et
recommandations

Partenaires
Hydro-Québec,
Arrondissement
d’Anjou

Mise en
place

Emprise HydroQuébec à l’est de
Renaude-Lapointe

Plantation d’arbustes fleuris pour
augmenter la biodiversité et l’attractivité
de la rue

Terrain du ruisseau de
Montigny longeant
Mazda

Plantation d’arbres pour réduire les îlots Ville de Montréal
de chaleur et projeter de l’ombre au futur / Arrondissement
lien cyclable
d’Anjou

Moyen/long
terme

Stationnements

Planter les bandes gazonnées existantes

Propriétaires privés

Court/
moyen terme

Stationnements
Mazda, Bureau en
gros, Maison en gros
Anjou, Home Dépot

Vérifier avec les propriétaires leur
ouverture à verdir les stationnements par
la plantation d’arbres et d’arbustes ou
autres végétaux

Propriétaires privés
(Mazda, Bureau en
gros, Maison en gros
Anjou, Home Dépot)

Moyen/long
terme

Moyen
terme

SÉCURISATION DES INTERSECTIONS ET MESURES D’APAISEMENT DE LA CIRCULATION

MISE EN VALEUR DU RUISSEAU

Actions et
recommandations

Emplacement
Sud du stationnement de
Bureau en gros

Partenaires

Évaluer la possibilité d’appliquer des pratiques
Bureau en gros
de gestion optimale de l’eau pluviale (e.g. bande
de filtration, bassins de biorétention, jardin de
pluie) le long du nouvel axe cyclable.

Mise en
place

Option

Moyen
terme

1

INFRASTRUCTURE CYCLABLE

Option

1

2

Actions et
recommandations

Emplacement

Partenaires

Mise en
place

Rues Henri-Bourassa
Est et Pascal Gagnon

Aménager une passerelle cyclable au-dessus
Ville de Montréal
des rues Henri-Bourassa et Pascal Gagnon pour
/ Arrondissement
connecter directement le sentier du Ruisseau-De d’Anjou
Montigny au sentier multifonctionnel du bassin
d’Anjou.

Long
terme

Sud des
stationnements de
Mazda, Bureau en gros
et Maison en Gros
Anjou

Aménager une bande cyclable bidirectionnelle
verdie connectant la passerelle au sentier
multifonctionnel du bassin d’Anjou.

Court
terme

Parc du RuisseauDe Montigny à
l’intersection HenriBourassa /RenaudeLapointe

Réaménager le sentier du parc du Ruisseau-De
Montigny (élargir et rendre plus sécuritaire).

Emprise HQ à l’Est de
Renaude-Lapointe
Sud de Maison en gros
Anjou

Propriétaires privés
(Mazda, Bureau en
gros, Maison en gros
Anjou, Home Dépot)

2
Ville de Montréal
/ Arrondissement
d’Anjou et
propriétaires privés

Court
terme

Aménager une piste cyclable bidirectionnelle
dans l’emprise Hydro-Québec.

Hydro-Québec

Court/
moyen
terme

Aménager une piste multifonctionnelle
connectant la piste dans l’emprise HQ au sentier
multifonctionnel du bassin d’Anjou.

Propriétaire privé
Court/
(Maison en gros Anjou) moyen
terme

Actions et
recommandations

Partenaires

Mise en
place

Entrée du
stationnement du
Bureau en Gros

Aménagement d’une intersection et d’une
traverse pour cyclistes et piétons (marquage au
sol et panneaux arrêts).

Propriétaires privés
(Bureau en Gros,
Home Dépot)

Intersection rues
privées (jonction
des stationnements
Maison en Gros
Anjour, Bureau en Gros
et Home Depot)

Aménagement d’une intersection et d’une
traverse pour cyclistes et piétons (marquage
au sol et panneaux arrêts pour les voitures, et
les cyclistes et les piétons arrivant du sentier
multifonctionnel du bassin d’Anjou).

Propriétaires privés
Moyen
(Maison en gros Anjou, terme
Home Dépot)

Intersection HenriBourassa/RenaudeLapointe

Sécurisation de l’intersection (marquage au sol
Ville de Montréal
des traverses piétonnes, ajout de feux piétons
/ Arrondissement
sur demande, diminuer le rayon de courbure
d’Anjou
pour aménager un plus grand îlot d’attente pour
piétons et cyclistes à l’est de Renaude-Lapointe).
Aménager les îlots centraux pour créer des zones
d’attente pour piétons et cyclistes.

Moyen
terme

Arrêt d’autobus à
l’ouest de RenaudeLapointe et au Sud
d’Henri Bourassa

Évaluer la possibilité de déplacer l’arrêt d’autobus Société de transport
à l’est de l’intersection dans l’emprise HQ.
de Montréal, Ville
de Montréal /
Arrondissement
d’Anjou et HydroQuébec

Court
terme

Intersection Pascal
Gagnon/RenaudeLapointe

Sécurisation de l’intersection (marquage au sol
des traverses piétonnes, ajout de feux piétons
sur demande ou d’arrêts).

Ville de Montréal
/ Arrondissement
d’Anjou

Moyen
terme

Rue Renaude-Lapointe
à l’est de Maison en
gros Anjou

Aménagement d’une intersection et d’une
traverse pour cyclistes et piétons (marquage au
sol et feux sur demande).

Propriétaire privé
et Ville de Montréal
/ Arrondissement
d’Anjou

Moyen
terme

Moyen
terme

AMÉNAGEMENT URBAIN

ENTENTES PRIVÉS/PUBLICS

L’option 1 requiert des ententes privés/publics
avec les propriétaires des stationnements pour
y aménager une bande cyclable puisque les rues
y sont privées. L’option 2 requiert également des
ententes privées/publics ou parapublics/publics
pour aménager une piste cyclable dans l’emprise
d’Hydro-Québec mais également pour connecter
cette dernière au sentier multifonctionnel du

Emplacement

bassin d’Anjou. Les démarches de sécurisation de
l’option 2 (sans passerelle) devraient également
être appliquées dans le cas où l’option 1 est choisie
afin de créer des intersections sécuritaires pour
les piétons utilisant le transport en commun.
L’achalandage du transport en commun est faible à
cette intersection probablement dû à son caractère
accidentogène.

Emplacement

Actions et
recommandations

Partenaires

Fin du sentier du bassin
Aménager une aire de repos avec bancs et
d’Anjou actuel (près de Maison indications de ce qu’il y a à proximité.
en gros Anjou)

Ville de Montréal /
Arrondissement
d’Anjou

Corridor des Ruisseaux

Mise en
place
Court terme
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EXEMPLES D’AMÉNAGEMENTS INSPIRANTS
pour les alentours de l’intersection Henri-Bourassa Est / Pascal Gagnon / Renaude-Lapointe

PASSERELLES PIÉTONNES ET CYCLABLES

source: Wilco Pompert (blog De Bak)
Passerelle faisant partie d’un sentier cyclable reliant Utrecht
à Amsterdam (Pays-Bas)

source: TourismeChaudière-Appalaches
Passerelle Harlaka entre Lévis et Bellechasse (Québec)

source: Jo Van den Borre (Infosteel)
Passerelle cyclable à Genk (Belgique)

STATIONNEMENTS ÉCORESPONSABLES

source: Lemay

source: Vinci Consultants

Passerelle cyclable surplombant l’autoroute 15 et reliant deux parcs
de Candiac (Québec)
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Corridor des Ruisseaux

CRE-Montréal

Bande de filtration de la MRC de
Brome-Missisquoi (Québec)

source: Planning Solutions, inc
Allée piétonne plantée dans un grand
stationnement à Vancouver (Canada)

ACTIONS ET
RECOMMANDATIONS

4.2 Secteur du
bassin d’Anjou

Le secteur du bassin d’Anjou traverse divers secteurs
et barrières, ainsi c’est le seul des quatre secteurs qui
comprend deux passerelles piétonnes: la passerelle du
bassin qui connecte les sentiers multifonctionels du
ruisseau de Montigny et du bassin d’Anjou ainsi que
la passerelle des sources où se situait auparavant les
sources de plusieurs ruisseaux aujourd’hui disparues.
La source du ruisseau de la Grande Prairie en faisait
d’ailleurs partie.

Canopée 2015
Friches
Parcs
Milieux humides
Cours d’eau
Corridor des Ruisseaux
(ajout infrastructure cyclable)
Prolongement possible du
corridor
Corridor des Ruisseaux
(sentier multifonctionnel)
Pistes cyclables existantes

Ce secteur comprend plusieurs pistes multifonctionnelles
de qualité mais interrompues et déconnectées puisque
très peu d’aménagement cyclable sont présents
dans cette portion du Corridor des Ruisseaux. Les
actions et recommandations prioritaires concernent
donc la connexion de ces pistes et sentiers ainsi que
la sécurisation des intersections afin d’augmenter
l’accessibilité et l’attractivité de ce corridor vert et actif.
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source: Communauté métropolitaine de Montréal, Ville de Montréal

INFRASTRUCTURE CYCLABLE

VERDISSEMENT

Emplacement
À l’est du bassin près de
Maison en Gros Anjou

Stationnement du bureau
de Mairie d’Anjou, Costco et
Métro plus coin Bombardier/
des Galeries d’Anjou

Actions et
recommandations
Verdir les abords du prolongement du sentier
multifonctionnel du bassin d’Anjou.

Vérifier avec les propriétaires leur ouverture
à verdir les stationnements par la plantation
d’arbres et d’arbustes ou autres végétaux.

Partenaires

Mise en
place

Ville de Montréal
Court/
/ Arrondissement
moyen terme
d’Anjou et propriétaire
privé (Maison en gros
Anjou)
Ville de Montréal
/ Arrondissement
d’Anjou et
propriétaires privés
(Costco et Métro plus)

Moyen/long
terme

Emplacement

Actions et
recommandations

Partenaires

Boulevard des Galeries d’Anjou Aménager des bandes cyclables
unidirectionnelles protégées.

Ville de Montréal
/ Arrondissement
d’Anjou

Mise en
place
Court terme

OPTION 1 entre la rue Bombardier et l’avenue
MB Jodoin et entre la rue Jarry Est et JeanTalon Est.
OPTION 2 entre la rue Bombardier et la
rueJean-Talon Est.

Corridor des Ruisseaux

CRE-Montréal
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AMÉNAGEMENT URBAIN

INFRASTRUCTURE CYCLABLE

Emplacement

Actions et
recommandations

Partenaires

Mise en
place

Avenue MB Jodoin

Aménager des bandes cyclables
unidirectionnelles protégées ou faire de MB
Jodoin une chaussée désignée.

Ville de Montréal
/ Arrondissement
d’Anjou

Court terme

Rue Jarry Est

Aménager des bandes cyclables
unidirectionnelles protégées.

Ville de Montréal
/ Arrondissement
d’Anjou

Court terme

Emplacement
Entrée de la piste cyclable
dans l’emprise HQ sur MB
Jodoin

Actions et
recommandations
Aménager l’entrée par l’installation d’un banc,
une petite carte du corridor et par la plantation
d’arbustes pour augmenter la visibilité et
l’accessibilité de la piste comme du corridor.

Partenaires
Hydro Québec

Mise en
place
Court terme

HALTES
SÉCURISATION DES INTERSECTIONS ET MESURES D’APAISEMENT DE LA CIRCULATION

Emplacement

Actions et
recommandations

Boulevard des Galeries d’Anjou Aménager des saillies de trottoir lorsque
les bandes cyclables sont face à des arrêts
d’autobus.
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Partenaires
Ville de Montréal
/ Arrondissement
d’Anjou

Emplacement
Mise en
place
Court terme

Intersection des Galeries
d’Anjou / Bombardier

Allonger le temps de traverse, agrandir les
Ville de Montréal
zones d’attente aux coins sud, ajouter un sas
/ Arrondissement
vélo sur le boulevard des Galeries d’Anjou au
d’Anjou
sud de l’intersection, du marquage au sol coloré
et de la signalisation pour les bandes cyclables
et la piste multifonctionnelle du bassin d’Anjou.

Moyen
terme

Intersection des Galeries
d’Anjou / MB Jodoin

Ajouter un marquage au sol coloré ainsi qu’une
traverse avec signalisation lumineuse pour
indiquer le passage de cyclistes et de piétons.

Ville de Montréal
/ Arrondissement
d’Anjou

Court terme

Avenue MB Jodoin

Ajouter de la signalisation pour marquer
l’emplacement de la piste cyclable et ce
particulièrement à l’emplacement des entrées
charretières.

Ville de Montréal
/ Arrondissement
d’Anjou

Court terme

Intersection des Galeries
d’Anjou / Jarry Est

Ajouter un marquage au sol ainsi que des sas à
vélos colorés à l’intersection.

Ville de Montréal
/ Arrondissement
d’Anjou

Court terme

Piste cyclable dans l’emprise
HQ entre MB Jodoin et
Champchevrier

Ajouter des saillies de trottoir, des panneaux
d’arrêts et de traverse piétons et cyclistes, ainsi
qu’un marquage au sol coloré aux intersections
de rues avec la piste cyclable.

Ville de Montréal
/ Arrondissement
d’Anjou

Court terme

Corridor des Ruisseaux
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Bassin d’Anjou à proximité de
la promenade des riverains

Actions et
recommandations
Aménager une halte avec des services de base
(fontaine à boire, poubelles), du mobilier urbain
(bancs, une ou deux tables à pique-nique) ainsi
qu’une carte du corridor.

Partenaires
Ville de Montréal
/ Arrondissement
d’Anjou

Mise en
place
Moyen
terme

VERDISSEMENT

MISE EN VALEUR

INFRASTRUCTURE

ENTENTE

DU RUISSEAU

CYCLABLE

PUBLIC/PRIVÉ

MESURES

AMÉNAGEMENT

AJOUT D’UNE

D’APAISEMENT

URBAIN

HALTE

Secteur
du bassin
d’Anjou

Boulevard des Galeries d’Anjou /
rue Jean-Talon Est et
autoroute 40

Détail de l’intersection

Corridor des Ruisseaux

CRE-Montréal
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Canopée 2015

ACTIONS ET
RECOMMANDATIONS

Friches
Parcs
Zone d’attente piétonne
Trottoir
Piste cyclable existante

L’intersection entre le boulevard des Galeries d’Anjou
et la rue Jean-Talon Est, ainsi que le pont surplombant
l’autoroute 40 est un secteur qui subira de nombreux
changements dans les prochaines années étant donné
la proximité avec le projet de prolongement de la ligne
bleue de la Société des Transports de Montréal et plus
particulièrement la station de métro Anjou. Afin de
rendre les abords de la station davantage accessibles,
il est nécessaire de revoir l’espace consacré à la voiture
dans l’aménagement du secteur et donc de revoir les
typologies de centre commercial et leurs gigantesques
îlots de chaleur (stationnements).

Corridor des Ruisseaux
Corridor multifonctionnel
Corridor cyclable

rue Jean-Talon Est

boulevard des Galeries d’Anjou

avenue des Halles

Halles d’Anjou

Densification et
réaménagement des
Galeries d’Anjou

0
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source: Communauté métropolitaine de Montréal, Ville de Montréal, Google Earth

VERDISSEMENT (SUITE)

VERDISSEMENT

Emplacement

30

Actions et
recommandations

Partenaires

Mise en
place

Boulevard des Galeries d’Anjou Verdir les abords du boulevard des Galeries
d’Anjou par la plantation d’arbres lorsque
possible ou d’arbustes indigènes et de fleurs
dans l’emprise d’Hydro Québec ou lorsque
l’espace est restreint.

Ville de Montréal
/ Arrondissement
d’Anjou et
propriétaires privés

Court/
moyen terme

Bande de verdure existante sur Conserver et créer davantage des zones de
les terrains à l’est du boulevard verdure sur les terrains qui seront à requalifier
des Galeries d’Anjou
(et densifier) dans le cadre du prolongement de
la ligne bleue.

Ville de Montréal
/ Arrondissement
d’Anjou et
propriétaires privés

Court/
moyen terme

Corridor des Ruisseaux

50 m

Le projet de Corridor des Ruisseaux encourage donc les
parties prenantes à aménager des axes cyclables sur la
rue Jean-Talon Est (un axe qui a déjà été proposé pour le
Réseau Express Vélo) et de poursuivre celui du boulevard
des Galeries d’Anjou au nord de l’intersection. Étant une
des intersections les plus accidentogènes et des plus
achalandées du secteur, il est vital de repenser l’interface
entre l’espace publique et le bâti pour bonifier la sécurité
et la convivialité des zones d’attente aux intersections,
qui seront adaptées à l’achalandage supplémentaire en
provenance de la future station de métro Anjou.

CRE-Montréal

Emplacement
Stationnement des Galeries
d’Anjou

Actions et
recommandations
Vérifier avec les propriétaires leur ouverture
à verdir les stationnements par la plantation
d’arbres et d’arbustes ou autres végétaux

Partenaires
Ville de Montréal
/ Arrondissement
d’Anjou et
propriétaires privés
(Costco et Métro plus)

Mise en
place
Moyen/long
terme

INFRASTRUCTURE CYCLABLE

Emplacement
Rue Jean-Talon Est

AMÉNAGEMENT URBAIN

Actions et
recommandations
Aménager des bandes cyclables
unidirectionnelles sur la rue Jean-Talon Est.

Partenaires
Ville de Montréal /
Arrondissement
d’Anjou

Mise en
place
Court /
moyen terme

Emplacement

Actions et
recommandations

Coins Est et Nord de
l’intersection

Aménager des espaces d’attente pour les
piétons avec du mobilier urbain (bancs et
fleurs) en particulier près des arrêts d’autobus.

Partenaires privés et
Ville de Montréal /
Arrondissement
d’Anjou

Court terme

Stationnements et entrées de
bureaux et commerces (Halles
d’Anjou, Galeries d’Anjou)

Ajouter des supports à vélos dans les
stationnements des commerces et bureaux
environnants pour les usagers du corridor et du
nouveau pôle de transport en commun.

Partenaires privés et
Ville de Montréal /
Arrondissement
d’Anjou

Court terme

Entrée du parc du Boisé-JeanMilot sur l’avenue des Halles

Ajouter des supports à vélos sur le bord de
l’avenue et près de l’entrée du boisé (rue
Jean-Milot) pour les cyclistes voulant visiter le
parc à pied. Ajouter une rampe pour vélos (ou
aménager une pente le long de l’escalier) pour
que les cylistes puissent accéder à la rue JeanMilot et au boisé.

Ville de Montréal /
Arrondissement
d’Anjou et Comité de
surveillance Louis-Riel

Court terme

OPTION 1 - bandes protégées
OPTION 2 - projet pilote de voies partagées
vélos et autobus
Intersection Jean-Talon /
Boulevard des galeries d’Anjou

Aménager un sas à vélos.

Avenue des Halles

Aménager un sas à vélos à l’intersection avec
Jean-Talon Est.

Ville de Montréal /
Arrondissement
d’Anjou

Court terme

Ville de Montréal /
Arrondissement
d’Anjou

Court terme

OPTION 1 - Ajouter de la signalisation pour
transformer l’avenue des Halles en chaussée
désignée où les cyclistes et les automobilistes
partagent la route (faire des études de
circulation au préalable).

Mise en
place

Partenaires

HALTES

OPTION 2 - Aménager des bandes cyclables
unidirectionnelles jusqu’à l’entrée du parc
du Boisé-Jean-Milot dans les espaces de
stationnement.

Emplacement
Entrée du parc du Boisé-JeanMilot sur la rue du même nom

Actions et
recommandations

Partenaires

Ajout d’une carte du Corridor des Ruisseaux
près de l’entrée et de la carte du boisé.

Mise en
place

Comité de surveillance Court terme
Louis-Riel

SÉCURISATION DES INTERSECTIONS ET MESURES D’APAISEMENT DE LA CIRCULATION

Emplacement

Actions et
recommandations

Partenaires

Mise en
place

Bretelle au nord-est de
l’intersection Jean-Talon / des
Galeries d’Anjou

Ajouter de la signalisation pour rendre la
traverse de la bretelle plus sécuritaire (e.g.
marquage au sol, panneau cédez le passage
et panneau traverse piéton avec lumière
clignotante).

Ville de Montréal /
Arrondissement
d’Anjou

Court terme

Intersection Jean-Talon / des
Galeries d’Anjou

Ajout de feux priorités piétons (aussi appelés
feux tout vert piétons) dans toute les
directions.

Ville de Montréal /
Arrondissement
d’Anjou

Court terme

Avenue des Halles

Diminuer la vitesse à 30 km/h si l’aménagement Ville de Montréal /
d’infrastructure cyclable pour l’avenue des
Arrondissement
Halles est la chaussée désignée (faire une étude d’Anjou
de circulation avant d’implanter la stratégie).

Court terme

Corridor des Ruisseaux
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EXEMPLES D’AMÉNAGEMENTS INSPIRANTS
pour les alentours de l’intersection Jean-Talon Est / des Galeries d’Anjou / Autoroute 40
PASSERELLES PIÉTONNES ET CYCLABLES

source: Urb-i

source: Mecanoo Architects

Réaménagement de la chaussée du pont Gwangyo à Séoul (Corée
du Sud)

source: Corte
LemayMadera

Corridor des Ruisseaux

Aménagement d’espaces verts et de mobilier urbain à Delf
(Pays-Bas)

source: Oxford Properties Group Inc.

Pont au-dessus de Tamalpais Drive à Corte Madera (États-Unis)
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DENSIFICATION DE CENTRES COMMERCIAUX, DESIGN URBAIN ET ESPACES VERTS

CRE-Montréal

Densification du stationnement d’un complexe commercial et
création d’espaces verts et bleus à Mississauga (Canada)

source: source:
Svr Design
Planning Solutions, inc

Densification d’un stationnement pour créer un quartier TOD
‘vert’ à Seattle (États-Unis)

source: SPLANN

Allée piétonne plantée dans un grand
stationnement à Vancouver (Canada)

ACTIONS ET
RECOMMANDATIONS

4.3 Secteur des boisés
Canopée 2015
Friches

Le secteur des boisés comprend trois boisés urbains
possédant une valeur écologique vitale pour les habitants
comme les espèces végétales et animales du secteur.
Le Comité de surveillance de Louis-Riel s’occupe de
l’entretien et de la protection de deux de ces boisés
(Jean-Milot et Francesca-Cabrini) avec l’aide de citoyens
impliqués.

Parcs
Milieux humides
Corridor des Ruisseaux
(ajout infrastructure cyclable)
Prolongement possible du
corridor
Corridor des Ruisseaux
(sentier multifonctionnel)
Pistes cyclables existantes

C’est un secteur urbain chevauchant plusieurs
arrondissements et passant par des artères commerciales
(Beaubien et Sherbrooke) revendiquées par les cyclistes
montréalais. La réalisation du tracé dans ce secteur
permettrait aux résidents de Rosemont-La-PetitePatrie, de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, de SaintLéonard et d’Anjou d’accéder plus facilement aux artères
commerciales et à un chapelet de parcs et de boisés plus
méconnus.
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source: Communauté métropolitaine de Montréal, Ville de Montréal

VERDISSEMENT (SUITE)

VERDISSEMENT

Emplacement

Actions et
recommandations

Partenaires

Mise en
place

Parc Félix-Leclerc

Plantation d’arbres et de vivaces indigènes
dans le parc Félix-Leclerc afin d’en augmenter
la biodiversité et la canopée.

Ville de Montréal /
Arrondissement de
MHM

Court terme

Rue Beaubien Est et rue
Sherbrooke Est

Bonifier la canopée des rues en limitant le
nombre d’entrées charretières et en favorisant
la plantation d’arbres et d’arbustes.

Ville de Montréal /
Arrondissement de
MHM

Court/
moyen terme

Emplacement
Parc du Boisé-des-Pères

Actions et
recommandations

Mise en
place

Partenaires

Protéger le boisé en augmentant la surveillance
citoyenne et en réaménageant les sentiers.

Ville de Montréal /
Arrondissement de
Rosemont–La PetitePatrie, Table de l’Est
de Rosemont, Écoquartier Rosemont–La
Petite-Patrie

Corridor des Ruisseaux

Court/
moyen terme

CRE-Montréal
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SÉCURISATION DES INTERSECTIONS ET MESURES D’APAISEMENT DE LA CIRCULATION (SUITE)

MISE EN VALEUR DU RUISSEAU

Actions et
recommandations

Emplacement
Parc Francesca-Cabrini

Restaurer le milieu humide à l’emplacement
où on retrouve des plantes aquatiques (ancien
emplacement du ruisseau du Pont-à-l’Avoine).

Partenaires
Ville de Montréal /
Arrondissement de
MHM et Comité de
surveillance Louis-Riel

Mise en
place
Moyen
terme

Emplacement

Parc Francesca-Cabrini

Actions et
recommandations

Partenaires

Mise en
place

Ajouter un sentier multifonctionnel pour
cyclistes et piétons traversant le parc de la rue
Beaubien à la rue Louis-Veuillot.

Ville de Montréal /
Arrondissement de
MHM et Comité de
surveillance Louis-Riel

Court terme

Aménager des bandes cyclables
unidirectionnelles sur la rue Dickson.

Ville de Montréal /
Arrondissements de
Rosemont–La PetitePatrie et de MHM

Moyen
terme

Rues Pierre-Bédard et LouisVeuillot

Aménager des bandes cyclables
unidirectionnelles colorées sur les rues ou
les aménager en chaussées désignées avec la
signalisation appropriée.

Ville de Montréal /
Arrondissement de
MHM

Court terme

Parc du Boisé-des-Pères

Aménager un sentier alternatif pour piétons et
cyclistes connectant l’hôpital ainsi que l’école
aux différents quartiers résidentiels de MHM et
Rosemont–La Petite-Patrie.

Ville de Montréal /
Arrondissement de
Rosemont–La PetitePatrie

Moyen
terme

Rue Dickson

Emplacement
Rues Beaubien et Sherbrooke
Est
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Actions et
recommandations

Ville de Montréal /
Arrondissement de
MHM

Court terme

Intersection R. Guérin-Lajoie /
Dickson

Aménager une traverse pour vélos et piétons
avec des saillies de trottoir et des panneaux
arrêts. Ajouter également de la signalisation à
l’approche de l’arrêt.

Ville de Montréal /
Arrondissement de
MHM

Court terme

Mise en
place
Court terme

Intersection Rosemont / Louis- Aménager une traverse pour vélos et piétons
Veuillot
avec des saillies de trottoir, des panneaux
arrêts et vélos et piétons.

Ville de Montréal /
Arrondissement de
MHM

Moyen
terme

Intersection Louis-Veuillot /
Pierre-Bédard

Ville de Montréal /
Arrondissement de
MHM

Court terme

Aménager une traverse pour vélos et piétons
avec des saillies de trottoir, des panneaux
arrêts et vélos et piétons.

CRE-Montréal

AMÉNAGEMENT URBAIN

Actions et
recommandations

Partenaires

Mise en
place

Parc Francesca-Cabrini

Ajout de bancs, tables et d’autres mobiliers
dans le parc pour favoriser son appropriation
par les résidents.

Ville de Montréal /
Arrondissement de
MHM

Moyen
terme

Parc du Boisé-des-Pères

Aménager les entrées du parc sur le boulevard
de l’Assomption et sur la rue Dickson avec du
mobilier urbain et y ajouter la signalétique du
Corridor des Ruisseaux.

Ville de Montréal /
Arrondissements de
Rosemont–La PetitePatrie

Court terme

HALTES

Emplacement

Ville de Montréal /
Arrondissement de
MHM

Corridor des Ruisseaux

Sécuriser les intersections des rues avec celles
parallèles.

Partenaires

Mise en
place

Aménager une traverse pour vélos et piétons
avec sas à vélos, des panneaux arrêts et vélos
et piétons.

Emplacement

SÉCURISATION DES INTERSECTIONS ET MESURES D’APAISEMENT DE LA CIRCULATION

Partenaires

Intersection Pierre-Bédard /
Dickson

INFRASTRUCTURE CYCLABLE

Emplacement

Actions et
recommandations

Actions et
recommandations

Partenaires

Mise en
place

Structure auxiliaire de la ligne
bleue dans le parc du boisé
Jean-Milot

Voir l’ouverture de la société de Transports
de Montréal à aménager une toilette et une
fontaine annexées à la structure.

Société de transports
de Montréal, Ville de
Montréal /
Arrondissement
d’Anjou et Comité de
surveillance Louis-Riel

Moyen
terme

Parc Félix-Leclerc

Renommer le secteur de services du parc
comme la halte de la Colline blanche (allusion
à l’ancien usage du parc comme dépôt à neige)
et ajouter de l’information sur le Corridor des
Ruisseaux.

Ville de Montréal /
Arrondissement de
MHM

Court terme

Parc Francesca-Cabrini

Aménager une halte près de la fontaine à boire
avec une toilette, des supports à vélos ainsi
qu’une carte et de l’information sur le corridor
des Ruisseaux.

Ville de Montréal /
Arrondissement de
MHM

Court terme

VERDISSEMENT

MISE EN VALEUR

INFRASTRUCTURE

ENTENTE

DU RUISSEAU

CYCLABLE

PUBLIC/PRIVÉ

MESURES

AMÉNAGEMENT

AJOUT D’UNE

D’APAISEMENT

URBAIN

HALTE

Secteur
des boisés

Intersection Beaubien /
Saint-Zotique / de Carignan

Détail de l’intersection

Corridor des Ruisseaux

CRE-Montréal
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Canopée 2015
Friches
Parcs
Nouvelle place publique

ru
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Zone d’attente piétonne
Piste cyclable existante
Corridor des Ruisseaux
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source: Communauté métropolitaine de Montréal, Ville de Montréal, Google Earth

ACTIONS ET
RECOMMANDATIONS

VERDISSEMENT

Emplacement
La vocation comme la largeur de la rue Beaubien
varie sur son long; d’étroite rue résidentielle à
large rue commerciale. Malgré la proximité de
quartiers résidentiels, la présence de plusieurs
entrées charretières, la faible présence de
canopée et l’absence de piste cyclable rendent la
marche sur cet axe peu invitant et non-sécuritaire
particulièrement à l’intersection Beaubien / SaintZotique / de Carignan. Les recommandations
36

Corridor des Ruisseaux

CRE-Montréal

visent à traiter ces problèmes par l’aménagement
de bandes cyclables, le verdissement ainsi que la
fermeture partielle de la rue Saint-Zotique près de
l’intersection avec Beaubien et de Carignan.

Rue Beaubien Est

Actions et
recommandations
Ajouter des îlots de verdure le long des
pistes cyclables pour augmenter la canopée
en collaboration avec les propriétaires de
stationnements privés le long du trottoir.

Devant la Banque Nationale et Verdir l’espace asphalté devant la banque et la
l’Uniprix à l’est de l’intersection pharmacie par la plantation d’arbres, d’arbustes
Beaubien / Saint-Zotique / de ou par l’ajout de bacs de fleurs.
Carignan

Partenaires

Mise en
place

Propriétaires privés

Court terme

Ville de Montréal /
Arrondissement de
Mercier-HochelagaMaisonneuve et
propriétaires privés

Court/
moyen terme

SÉCURISATION DES INTERSECTIONS ET MESURES D’APAISEMENT DE LA CIRCULATION

VERDISSEMENT (SUITE)

Actions et
recommandations

Emplacement
Stationnements autour de
l’intersection (de l’épicerie
Metro, de la Banque Nationale
et commerces)

Vérifier avec les propriétaires leur ouverture
à verdir les stationnements par la plantation
d’arbres et d’arbustes ou autres végétaux.

Partenaires
Ville de Montréal /
Arrondissement de
MHM et propriétaires
privés

Mise en
place
Moyen/ long
terme

Emplacement

Rue Beaubien Est

Actions et
recommandations
Aménager des bandes cyclables en repensant
le partage de la chaussée.
À l’ouest de l’intersection Beaubien /
de Carignan / Saint-Zotique, réduire le
nombre de voies pour circulation automobile
pour aménager des bandes cyclables
unidirectionnelles protégées.

Partenaires
Ville de Montréal /
Arrondissement de
Mercier-HochelagaMaisonneuve

Mise en
place
Court/
moyen terme

Prolonger les bandes cyclables
unidirectionnelles jusqu’à l’intersection.

Propriétaires privés
et Ville de Montréal
/ Arrondissement de
Mercier-HochelagaMaisonneuve

Court terme

Intersection Place Beaubien /
Beaubien Est

Ajout de signalisation (feu piéton cycliste) pour
créer un passage piéton et cycliste sécuritaire
traversant Place Beaubien au nord de la rue
Beaubien

Ville de Montréal /
Arrondissement de
Mercier-HochelagaMaisonneuve

Court terme

Intersection Beaubien / SaintZotique / de Carignan

Ajout de feu priorité piéton aussi appelée feu
tout vert piéton.

Ville de Montréal /
Arrondissement de
Mercier-HochelagaMaisonneuve

Court terme

Bretelle et rue Saint-Zotique
Est à l’intersection Beaubien /
Saint-Zotique / de Carignan

Réduire la circulation automobile pour réduire
les conflits entre automobiles, vélos et piétons.

Ville de Montréal /
Arrondissement de
Mercier-HochelagaMaisonneuve

Court terme

OPTION 1: Fermer uniquement la bretelle à la
circulation.

Ville de Montréal /
Court terme
Arrondissement MHM

OPTION 2: Fermer la rue Saint-Zotique à la
circulation automobile entre l’intersection et
l’entrée du stationnement du métro
Coin nord-est de l’intersection
Beaubien / Saint-Zotique / de
Carignan

AMÉNAGEMENT URBAIN

Emplacement

Actions et
recommandations

Partenaires

Mise en
place

Rue Beaubien

Ajouter du mobilier urbain près des arrêts
d’autobus qui ne possèdent pas de bancs.

Ville de Montréal /
Arrondissement de
MHM

Court terme

Bretelle et rue Saint-Zotique
Est à l’intersection Beaubien /
Saint-Zotique / de Carignan

Créer une place publique verdie entre les rues
Beaubien et Saint-Zotique.

Ville de Montréal /
Arrondissement de
Mercier-HochelagaMaisonneuve

Court terme

OPTION 1: Utiliser uniquement la bretelle et
l’avancée de trottoir entre les rues.

Mise en
place

Réduire le nombre d’entrées charretières des
commerces de type « strip mall», privilégier les
entrées sur les rues perpendiculaires et ajouter
de la signalisation pour prévenir les conflits
entre cyclistes, piétons et automobiles (e.g.
panneaux indiquant la présence des bandes
cyclables, marquage au sol).

À l’est l’intersection Beaubien / Saint-Zotique
/ de Carignan, réduire le nombre de voies pour
circulation automobile ou utiliser les espaces
de stationnement sur rue.
Rue Saint-Zotique Est entre
Dumesnil et Beaubien

Partenaires

Rue Beaubien Est

INFRASTRUCTURE CYCLABLE

Emplacement

Actions et
recommandations

Réduire le rayon de courbure du coin nord est

Ville de Montréal /
Arrondissement de
OPTION 1: en utilisant la voie d’extrême droite. Mercier-HochelagaCette option comprend le réaménageant des
Maisonneuve
voies pour conserver une voie qui tourne sur
de Carignan, une autre sur Saint-Zotique et une
seule voie qui continue sur Beaubien.

Court/
moyen terme

OPTION 2: en réaménageant les deux voies de
droite pour créer une zone d’attente piétons et
cyclistes sécuritaire.
Intersection Beaubien /
Saint-Zotique / de Carignan et
intersection Beaubien /
Langelier

Réaménager les coins pour créer des zones
d’attente plus grandes, confortables et
sécuritaires pour les cyclistes et les piétons en
ajoutant du mobilier, en bonifiant la canopée et
en allongeant le temps de traverse.

Ville de Montréal /
Arrondissement de
Mercier-HochelagaMaisonneuve

Court terme

OPTION 2: Utiliser la rue Saint-Zotique entre
l’intersection et l’entrée du stationnement du
métro en plus de la bretelle pour la place.

Corridor des Ruisseaux

CRE-Montréal
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EXEMPLES D’AMÉNAGEMENTS INSPIRANTS
pour la rue Beaubien Est et les alentours de l’intersection Beaubien Est / de Carignan / Saint-Zotique Est
BANDES CYCLABLES UNIDIRECTIONNELLES

source: Streetsblog L.A.

source: Urb-i

Rosemead Boulevard Temple City
(Californie, États-Unis)

source: City
of Memphis
Lemay

Signalisation pour la piste cyclable où les entrées charretières le
long de Riverside Drive à Memphis (Tennessee, États-Unis)
38

Corridor des Ruisseaux

FERMETURE PARTIELLE DE RUE ET AMÉNAGEMENT DE PLACES PUBLIQUES

CRE-Montréal

Aménagement de place après fermeture de Stationsstraat aux
voitures à Saint-Nicolas (Belgique)

source: Google Street View

Place à l’intersection Shamrock/Saint-Dominique à Montréal
(Québec, Canada)

source: Groupe A / Annexe U

Rue fermée pour la transformer en place publique à Limoilou
(Québec, Canada)

source: Urb-i

Avancée de trottoir à Southport (Australie)

VERDISSEMENT

MISE EN VALEUR

INFRASTRUCTURE

ENTENTE

DU RUISSEAU

CYCLABLE

PUBLIC/PRIVÉ

MESURES

AMÉNAGEMENT

AJOUT D’UNE

D’APAISEMENT

URBAIN

HALTE

Secteur
des boisés

Rue Sherbrooke &
Intersection Sherbrooke / Assomption

boulevard de l’Assomp
tion

Corridor des Ruisseaux

CRE-Montréal
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n
l’Assomptio
e
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v
le
bou

Friches
Parcs

CHSLD BenjaminVictor-Rousselot
École Margueritede-Lajemmerais

Zones d’attente piétons/vélos
Mails de béton
Pistes cyclables (Vision vélo)
Corridor des ruisseaux
Corridor multifonctionnel
Corridor cyclable

on
e l’Assompti
boulevard d

Canopée 2015

vers le parc du
Bois-des-Pères

e
rue Sherbrook
Est

rue Dickson

e
rue Sherbrook

Est

Ancienne friche qui
sera développée en
tour résidentielle
vers la station de métro
Assomption

0

25

50 m

source: Communauté métropolitaine de Montréal, Ville de Montréal, Google Earth

ACTIONS ET
RECOMMANDATIONS
La rue Sherbrooke est une autre zone accidentogène sur laquelle il
est nécessaire de se pencher afin d’assurer la réalisation du Corridor
des Ruisseaux mais aussi d’assurer la sécurité des piétons et des
cyclistes puisque c’est l’un des axes les plus importants de l’île et
du centre-ville. La rue Sherbrooke est d’ailleurs l’axe cyclable le plus
revendiqué par les organismes et les cyclistes de Montréal (Ducas,
2019).
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En effet, c’est une rue que plusieurs cyclistes doivent emprunter
dans leurs déplacements quotidiens. La largeur de la rue, la
présence de cammionage, l’achalandage de voitures et d’autobus
ainsi que l’absence de voie cyclable font en sorte que c’est un
des axes les plus accidentogènes pour les cyclistes. L’intersection
avec le boulevard l’Assomption est d’ailleurs l’intersection la plus
accidentogène du Corridor des Ruisseaux.

Considérant l’importance de cet axe dans la trame de rue
montréalaise, il est nécessaire de repenser le partage de la
chaussée pour réduire les conflits entre les différents usagers
et modes de transport. Les interventions proposées s’inscrivent
dans cette volonté de rendre les déplacements sur Sherbrooke
plus sécuritaires et confortables en augmentant l’accessibilité des
espaces verts, en agrandissant les zones d’attente aux intersections
ainsi qu’en proposant des bandes cyclables protégées.

SÉCURISATION DES INTERSECTIONS ET MESURES D’APAISEMENT DE LA CIRCULATION

VERDISSEMENT

Actions et
recommandations

Emplacement

Partenaires

Mise en
place

Rue Sherbrooke Est

Bonifier la canopée par la plantation d’arbres
ou d’arbustes sur le terreplein central de la rue.

Ville de Montréal /
Arrondissement de
Mercier-HochelagaMaisonneuve

Court terme

Boulevard l’Assomption près
du Vieux-Duluth

Verdir la bordure entre le trottoir et le
stationnement par la plantation d’arbres et
d’arbustes ou autres végétaux

Propriétaire privé
(Vieux-Duluth) et
Ville de Montréal /
Arrondissement de
Mercier-HochelagaMaisonneuve

Court terme

Stationnements près de
l’intersection Assomption /
Sherbrooke

Vérifier avec les propriétaires leur ouverture
à verdir les stationnements par la plantation
d’arbres et d’arbustes ou autres végétaux

Propriétaires publics
et privés (École
Marguerite-deLajemmerais et VieuxDuluth)

Court/moyen
terme

Emplacement

Actions et
recommandations

Partenaires

Mise en
place

Rue Sherbrooke Est

Ajouter de la signalisation pour prévenir les
conflits entre cyclistes, piétons et automobiles
(e.g. panneaux indiquant la présence des
bandes cyclables, marquage au sol) aux entrées
charretières.

Propriétaires privés
et Ville de Montréal
/ Arrondissement de
Mercier-HochelagaMaisonneuve

Court terme

Intersection Sherbrooke /
Dickson

Allonger le temps de traverse.

Ville de Montréal /
Arrondissement de
Mercier-HochelagaMaisonneuve

Court terme

Coin de l’intersection sur les
terrains de l’école Margueritede-Lajemmerais et du VieuxDuluth

Réaménager les coins de l’intersection pour
créer une zone d’attente plus grande pour les
piétons et les cyclistes.

Propriétaires
publics et privés
(École Margueritede-Lajemmerais,
Ville de Montréal
/ Arrondissement
de MHM et VieuxDuluth)

Moyen
terme

INFRASTRUCTURE CYCLABLE

Emplacement
Rue Sherbrooke Est

Actions et
recommandations
Aménager des pistes unidirectionnelles dans
chaque direction en reconfigurant le partage de
la chaussée pour transformer la voie réservée
pour autobus en voie partagée autobus et vélos
ou en enlevant une voie dans chaque direction
pour créer des bandes cyclables protégées dans
les deux directions.

Partenaires
Ville de Montréal /
Arrondissement de
Mercier-HochelagaMaisonneuve

Mise en
place
Court/
moyen terme

Aménager des sas à vélos colorés aux
intersections pour améliorer la visibilité et la
sécurité des cyclistes.
Sentier sur le terrain de l’école
Marguerite-de-Lajemmerais
parallèle au boulevard de
l’Assomption

Réaménager le sentier pour favoriser un lien
piéton et cycliste jusqu’au parc du Bois-desPères pour augmenter l’accessibilité du bois
aux élèves et aux piétons et cyclistes de
l’intersection.

Commission scolaire
de Montréal

Court terme

AMÉNAGEMENT URBAIN

Emplacement

Actions et
recommandations

Partenaires

Mise en
place

Coin de l’intersection sur les
terrains de l’école Margueritede-Lajemmerais et du VieuxDuluth

Ajouter du mobilier urbain aux zones
d’attente agrandies et bonifier la canopée aux
intersections en favorisant la déminéralisation
partielle des stationnements.

Partenaires privés et
Ville de Montréal /
Arrondissement de
Mercier-Hochelaga/
Maisonneuve

Court terme

Arrêt de bus au sud est de
l’intersection Sherbrooke / de
l’Assomption

Aménager un espace d’attente pour les usagers
du transport en commun avec du mobilier
urbain (bancs et pots de fleurs).

Partenaires privés et
Ville de Montréal /
Arrondissement de
Mercier-Hochelaga/
Maisonneuve

Court terme

Corridor des Ruisseaux
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EXEMPLES D’AMÉNAGEMENTS INSPIRANTS
pour la rue Sherbrooke Est et les alentours de l’intersection Sherbrooke Est / de l’Assomption
BANDES CYCLABLES UNIDIRECTIONNELLES PROTÉGÉES

source: Google Street View

9e avenue à New York (New York, États-Unis)

Lemay
source: City
of Vancouver

Bassins de rétention séparant les voies automobiles des voies
cyclables et du trottoir à Vancouver (Canada)
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RÉAMÉNAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIQUE

source: Green Lane Project

Mail de béton pour les usagers du transport en commun sur la
rue Dexter à Seattle (Washington, États-Unis)

source: Google Street View

Bande cyclable protégée sur la rue Smithe à Vancouver (Canada)

source: Urb-i

Agrandissement d’une zone d’attente piéton et ajout de mobilier
urbain à São Paulo (Brésil)

source: Ty Cole Studio et SCAPE Landscape Architecture

Large trottoir planté pour piétons et cyclistes sur le campus
médical à Buffalo (New York, États-Unis)

ACTIONS ET
RECOMMANDATIONS

4.4 Secteur du
ruisseau de la
Grande Prairie

Le secteur du ruisseau de la Grande Prairie se démarque
des autres secteurs par les nombreux projets de
développement qui sont présentement en planification
incluant le programme particulier d’urbanisme de
l’Assomption Nord, l’écoparc industriel de la GrandePrairie, mais également la démarche de revitalisation
urbaine intégrée du secteur de Guybourg-Longue-Pointe.

Canopée 2015
Friches
Parcs
Milieux humides
Corridor des Ruisseaux
(ajout infrastructure cyclable)
Prolongement possible du
corridor
Corridor des Ruisseaux
(sentier multifonctionnel)
Pistes cyclables existantes

Ces projets donnent l’occasion à de nombreux acteurs de
se réunir et de réfléchir au réaménagement de l’espace
public en faveur des écosystèmes urbains (friches et
milieux humides existants), des piétons et des cyclistes
nécessaire à leur succès.

0

250

500 m

Il serait dommage de mettre en place un projet qui, au
lieu de se reconnecter et s’arrimer à l’existant, fragmente
et isole davantage les différentes communautés et
secteurs d’emplois. Afin de suivre ces ambitions, les
actions et recommandations comprennent la création de
nouveaux liens cyclables et marchables, la bonification
des espaces verts et de leur biodiversité, l’ajout d’une
halte ainsi que d’aménagements urbains assurant la
sécurité des citoyens.

source: Communauté métropolitaine de Montréal, Ville de Montréal

VERDISSEMENT (SUITE)

VERDISSEMENT

Emplacement

Actions et
recommandations

Partenaires

Mise en
place

Terreplein du boulevard
l’Assomption

Bonifier sa canopée par la plantation d’arbres
et d’arbustes.

Ville de Montréal /
Arrondissement de
Mercier-HochelagaMaisonneuve

Court terme

Boulevard de l’Assomption et
rue Notre-Dame Est

Bonifier la canopée du boulevard de
l’Assomption et de la rue Notre-Dame Est
pour augmenter le confort des piétons et des
cyclistes.

Ville de Montréal /
Arrondissement de
Mercier-HochelagaMaisonneuve

Court terme

Emplacement
Prolongements de rues et
nouveaux axes cyclables

Actions et
recommandations

Partenaires

Planter des arbres et des arbustes le long des
nouveaux axes de transports pour augmenter la
convivialité du secteur et inciter les citoyens à
les emprunter.

Ville de Montréal /
Arrondissement de
Mercier-HochelagaMaisonneuve,
Ministère des
Transports et
propriétaires privés

Corridor des Ruisseaux

Mise en
place
Court/
moyen terme

CRE-Montréal
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AMÉNAGEMENT URBAIN

INFRASTRUCTURE CYCLABLE

Emplacement

Actions et
recommandations

Partenaires

Mise en
place

Boulevard de l’Assomption et
rue de Marseille

Aménager des bandes cyclables
unidirectionnelles protégées pour augmenter
l’accessibilité de la station de métro. Aménager
des sas à vélos colorés aux intersections du
boulevard de l’Assomption.

Ville de Montréal /
Arrondissement de
Mercier-HochelagaMaisonneuve

Court terme

Chemin de fer du CN nonutilisé (axe nord-sud),
prolongement ouest de
Souligny et prolongement de
l’Assomption

Aménager des pistes ou des bandes cyclables
s’arrimant au réseau local de pistes cyclables
(rue Notre-Dame Est, parc linéaire de l’Antenne
Longue-Pointe et Souligny)

CN, Ministère des
Transports du Québec
et Ville de Montréal
/ Arrondissement de
Mercier-HochelagaMaisonneuve

Court/
moyen terme

44

Actions et
recommandations

Partenaires

Emplacement

Mise en
place

Boulevard de l’Assomption

Élargir les trottoirs à 2,5 m pour accommoder et Ville de Montréal /
encourager les déplacements à pied à proximité Arrondissement de
de la station.
Mercier-HochelagaMaisonneuve

Court terme

Intersection de l’Assomption /
de Marseille

Agrandir les zones d’attente piétons et cyclistes
aux quatre coins de l’intersection. Aménager
des sas à vélos sur l’Assomption et la partie
ouest de Marseille.

Ville de Montréal /
Arrondissement de
Mercier-HochelagaMaisonneuve

Court terme

Intersection de Marseille
avec le corridor cyclable dans
l’emprise du CN

Ajouter une lumière de traverse sur demande
et ajouter de la signalisation pour identifier
le passage et la présence du corridor aux
automobilistes.

CN et Ville
de Montréal /
Arrondissement de
Mercier-HochelagaMaisonneuve

Court terme

Intersection de l’Antenne
Longue-Pointe / piste cyclable
Souligny et rue Viau

Ajout d’un feu de traverse piéton et cycliste
sur demande, de marquage au sol et de
signalisation pour les automobilistes à
proximité de la traverse. Aménager des zones
d’attente conviviales avec arbres et arbustes ou
vivaces.

Ville de Montréal /
Arrondissement de
Mercier-HochelagaMaisonneuve

Court terme

Corridor des Ruisseaux
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Arrêts d’autobus à proximité
de la station de métro

Actions et
recommandations
Aménager des zones d’attente sécuritaires
par l’ajout de mobilier urbain (incluant bancs
et poubelles) et la bonification de la canopée
(plantation d’arbres et d’arbustes) pour bonifier
l’expérience d’utilisation du transport en
commun

Partenaires
Société de transports
de Montréal et
Ville de Montréal /
Arrondissement de
Mercier-Hochelaga/
Maisonneuve

Mise en
place
Court terme

HALTE

SÉCURISATION DES INTERSECTIONS ET MESURES D’APAISEMENT DE LA CIRCULATION

Emplacement

Emplacement

Croisement de l’axe cyclable
de l’avenue Souligny (MercierOuest) et de l’Antenne
Longue-Pointe (HochelagaMaisonneuve)

Actions et
recommandations
Aménager une halte routière avec plusieurs
services incluant toilettes, stationnement pour
vélos couvert, structure ouverte pour manger à
l’abri de la pluie, tables à pique-nique et bancs
et des cartes informatives sur le corridor, la
biodiversité et le patrimoine du secteur.

Partenaires
Atelier d’histoire
Mercier-HochelagaMaisonneuve,
Ville de Montréal /
Arrondissement de
Mercier-HochelagaMaisonneuve et CN

Mise en
place
Court terme

VERDISSEMENT

MISE EN VALEUR

INFRASTRUCTURE

ENTENTE

DU RUISSEAU

CYCLABLE

PUBLIC/PRIVÉ

MESURES

AMÉNAGEMENT

AJOUT D’UNE

D’APAISEMENT

URBAIN

HALTE

Secteur du
ruisseau de la
Grande Prairie

Halte du ruisseau de la Grande
Prairie et sa promenade
vers le parc linéaire de
l’Antenne Longue-Pointe

vers le prolongement de
l’axe Souligny

Corridor des Ruisseaux

CRE-Montréal
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ACTIONS ET
RECOMMANDATIONS

Futur
poste
HQ

y
Soulign
avenue

Ancienne usine
Air Liquide

Futur
Garage STM
Incinérateur
Dickson

Biscuiterie
Viau

nt boul. de
prolongeme

Verdissement
Friches et espaces verts à
conserver
Murs coupe son végétalisés
Parcs existants
Ancien tracé du ruisseau de la
Grande-Prairie
Nouveaux milieux humides
Bâtiments patrimoniaux
Axes cyclables existants
Corridor des ruisseaux

rue Dickson

n
l,Assomptio

e
l’Antenn
parc de -Pointe
Longue

La promenade du parc-nature du Ruisseau de la Grande
Prairie est une initiative qui a été commencé par des
citoyens souhaitant protéger les friches longeant le tracé
de l’ancien ruisseau de la Grande Prairie (aussi appelé
Molson). Une majeure partie de ces friches a été rasée
par le propriétaire du terrain en 2018, le rétablissement
de la connectivité écologique dans ce secteur passe
par d’importantes actions en verdissement qui sont
vitales pour les espèces locales telles que les grenouilles
léopards observées dans la friche adjacente au parc
Rougemont. Les autres friches à protéger comprennent
l’axe nord-sud de l’ancien chemin de fer du CN, l’accès
au chemin de fer vis-à-vis le parc linéaire de l’Antenne
Longue-Pointe, ainsi que les boisés Vimont et Grace
Dart.

me
e-Da
r
t
o
rue N

Corridor piéton (domaine privé)
Corridor cyclable (domaine privé)

0

125 250 m

En plus des actions de verdissement et de lien cyclable,
la promenade comprend une halte au croisement de
l’axe cyclable de l’avenue Souligny (Mercier-Ouest) et
de l’Antenne Longue-Pointe (Hochelaga-Maisonneuve)
où les passants pourront se reposer, casser la croute,
mais également en apprendre davantage sur patrimoine
industriel et écologique du secteur.

source: Communauté métropolitaine de Montréal, Ville de Montréal, Google Earth

VERDISSEMENT (SUITE)

VERDISSEMENT

Emplacement
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Actions et
recommandations

Partenaires

Mise en
place

Emplacement

Actions et
recommandations

Partenaires

Mise en
place

Boulevard de l’Assomption
Planter les bordures du prolongement du
et rues du futur Écoparc
boulevard l’Assomption pour créer un véritable
industriel de la Grande-Prairies boulevard urbain. Bonifier la canopée des rues
en plantant des arbres ou des arbustes le long
des trottoirs.

Ville de Montréal /
Arrondissement de
Mercier-HochelagaMaisonneuve

Court/
moyen terme

Limites extérieurs du secteur
industriel (rue Notre-Dame,
limite avec le secteur
Guybourg-Longue-Pointe,
avenue Souligny)

Installer des murs végétalisés anti-son aux
limites extérieures du secteur industriel pour
diminuer les nuisances (pollution, impact
environnemental) causées aux secteurs
résidentiels des alentours.

Propriétaires privés

Court/
moyen terme

Stationnements du futur
Écoparc industriel de la
Grande-Prairies

Propriétaires privés
et Ville de Montréal
/ Arrondissement de
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Court terme

Grand terreplein au centre de
Dickson près de l’intersection
avec Souligny

Verdir le terreplein par la plantation d’arbres
et d’arbustes pour bonifier la canopée et la
biodiversité du secteur.

Ministère des
Transports du Québec

Court terme

Corridor des Ruisseaux

Déminéraliser au maximum l’écoparc en verdissant les stationnements existants (reduction
des cases pour planter des arbres, aménager
des bassins de rétention, utilisation de pavé
alvéolé lorsque possible, etc.)

CRE-Montréal
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VERDISSEMENT (SUITE)

Actions et
recommandations

Emplacement
Boisés Vimont, Grace Dart
et friche adjacente au parc
Rougemont

Reconnaître officiellement les boisés et mettre
sur pied un comité citoyen s’assurant de leur
conservation et protection.

Partenaires
Éco-quartier
MHM, Table de
quartier HochelagaMaisonneuve et
Ville de Montréal /
Arrondissement de
Mercier-HochelagaMaisonneuve

Mise en
place
Court terme

Emplacement

Actions et
recommandations

Partenaires

Ecoparc industriel de la Grande Aménager des bassins de rétention et restaurer Propriétaires privés
Prairie
des milieux humides le long de l’ancien tracé du
ruisseau de la Grande Prairie

Mise en
place

Partenaires

Mise en
place

Intersection de l’Assomption /
Souligny

Favoriser une intersection en «T» pour faire
du boulevard de l’Assomption un véritable
boulevard urbain et non une autoroute portant
le nom de boulevard. Aménager l’intersection
avec des feux pour piétons et cyclistes.

Propriétaires privés
Moyen
et Ville de Montréal
terme
/ Arrondissement de
MHM et Ministère des
Transports du Québec

Intersection Souligny /
Dickson

Diminuer le rayon de courbure de l’avenue
Souligny pour qu’il n’y ait plus de terreplein
séparant les voies. Aménager des coins de rue
avec des zones d’attente pour les piétons et les
cyclistes de part et d’autre de l’intersection et
ajouter des feux piétons et cyclistes.

Ville de Montréal /
Court/
Arrondissement de
moyen terme
MHM et Ministère des
Transports du Québec

Intersection de l’Assomption /
Hochelaga

Aligner autant que possible le boulevard
de l’Assomption à son prolongement et
réaménager les coins de l’intersection pour
créer des zones d’attente plus grandes et plus
sécuritaires pour les piétons et les cyclistes.

Propriétaires privés,
Moyen
Ville de Montréal /
terme
Arrondissement de
MHM et Ministère des
Transports du Québec

MISE EN VALEUR DU RUISSEAU

Emplacement

Actions et
recommandations

Court/
moyen terme
AMÉNAGEMENT URBAIN

INFRASTRUCTURE CYCLABLE

Emplacement

Emplacement
Actions et
recommandations

Partenaires

Chemin de fer du CN nonutilisé dans l’axe nord-sud

Réaménager la voie ferrée en promenade
comportant un axe piéton et un axe cyclable
parallèle à la rue de Marseille jusqu’à la rue
Notre-Dame Est en passant par la rue SainteCatherine Est au sud du Centre de soins
prolongés Grace Dart.

Chemin donnant accès au
chemin de fer et vis-à-vis le
parc linéaire de l’Antenne
Longue-Pointe

Réaménager le sentier pour créer un lien piéton Propriétaires privés
et cycliste reliant le parc linéaire à la piste
et Ville de Montréal
cyclable de l’avenue Souligny.
/ Arrondissement de
Mercier-HochelagaMaisonneuve

Prolongement du boulevard de Aménager une piste cyclable bidirectionnelle
l’Assomption
ou des bandes cyclables unidirectionnelles
connectant la rue Notre-Dame à la station de
métro de l’Assomption.

CN et Ville
de Montréal /
Arrondissement de
Mercier-HochelagaMaisonneuve

Mise en
place
Court terme

Partenaires

Mise en
place

Promenade de la Grande
Prairie (corridor cyclable dans
l’emprise du CN)

Ajouter du mobilier urbain à des emplacements
pontuels tout au long du parcours et augmenter
la biodiversité et la canopée par la plantation
d’arbres et d’arbustes indigènes.

Partenaires privés et
Ville de Montréal /
Arrondissement de
MHM

Intersection Notre-Dame /
Saint-Catherine Est

Aménager des zones de repos au croisement
entre la piste cyclable sur la rue Notre-Dame
et la promenade de la Grande Prairie avec du
mobilier urbain (bancs, poubelles, signalisation
du corridor).

CIUSSS de l’Ouest-de- Court terme
l’île-de-Montréal et
Ville de Montréal /
Arrondissement de
MHM

Court/
moyen terme

Propriétaires privés,
Moyen
Ville de Montréal /
terme
Arrondissement de
MHM et Ministère des
Transports du Québec

Actions et
recommandations

Court terme

HALTES

Emplacement
Croisement de l’axe cyclable
de l’avenue Souligny (MercierOuest) et de l’Antenne
Longue-Pointe (HochelagaMaisonneuve)

Actions et
recommandations

Partenaires

Aménager une halte routière avec plusieurs
services incluant toilettes, stationnement
pour vélos couvert, structure pour manger à
l’abri de la pluie, tables à pique-nique et bancs
et des cartes informatives sur le corridor, la
biodiversité et le patrimoine du secteur.

Atelier d’histoire
Mercier-HochelagaMaisonneuve,
Ville de Montréal /
Arrondissement de
MHM et CN

Corridor des Ruisseaux

Mise en
place
Court terme

CRE-Montréal
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EXEMPLES D’AMÉNAGEMENTS INSPIRANTS
pour la nouvelle promenade du ruisseau de la Grande Prairie
AMÉNAGEMENT ET SERVICES À LA HALTE

source: Centre National de Cyclisme de Bromont

Halte cycliste à Bromont (Québec)

source: toilets_a_go_go

Corridor des Ruisseaux

source:Altinnova

Halte cycliste à Nevers (France)

source: U.S. Department of Transportation

Toilettes dans un parc à Saitama (Japon)
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MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE

CRE-Montréal

Mur de végéttaux anti-bruit (Washington, États-Unis)

source: Pic Bois

Panneaux d’informations dans la commune d’Haracourt (France)

source:Studio Binocular

Panneaux d’indications pour cyclistes et piétons dans la Ville
d’Adelaide (Australie)

Le

Corridor des

Ruisseaux
est un projet

pour la création d’une trame verte et bleue
dans l’est de Montréal,
pour le rétablissement et la bonification de
la connectivité écologique,
pour des rues accessibles, conviviales et
sécuritaires,
mais surtout pour répondre aux besoins
criants en espaces verts accessibles
des Montréalais plus vulnérables aux
changements climatiques.

Corridor des Ruisseaux

CRE-Montréal
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