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1. CONTEXTE MUNICIPAL 

  Évolution des programmes municipaux  

    en faveur du développement  durable 

 

2. QUARTIERS VERTS  

  Vision et objectifs 

 

  Démarche de planification/responsabilités 

 

  Gouvernance et financement 

 

  Projets pilotes en émergence 

 

PLAN DE PRÉSENTATION 
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CONTEXTE MUNICIPAL 
Fusion municipale 2006 

 Ville de Montréal (CM) avec 19 arrondissements (CA): 1,65M habitants 

 Ile de Montréal (CG)  Montréal et 15 villes liées: 1,89M habitants 
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CONTEXTE MUNICIPAL 

Évolution en faveur du développement durable  
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Actions en cours 

CONTEXTE MUNICIPAL 

Bilan des programmes 

 

Exercice de démocratie populaire important autour 
de plans d’actions concertés  

 

Projets ciblés sont similaires d’un programme à 
l’autre 

  -  récupération des matières   
 recyclables 

-  verdissement  toitures, ruelles,  
 parcs, agriculture urbaine  

-  transports actifs et collectifs et   
 mesures d’apaisement de la    
 circulation 
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CONTEXTE MUNICIPAL 
Évolution en faveur du développement durable 
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Transport 
Développement  

durable 

Urbanisme 

Plan d’urbanisme de Montréal 

QUARTIERS VERTS : VISION 
Inspiration 
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QUARTIERS VERTS : VISION 
Inspiration : modèle parisien 

Courtoisie et diminution transit  

en cours 

terminés 

zones 30 

zones piétonnes Stratégie un quartier à la 
fois par arrondissement 
2009 : 30 Quartiers verts 

Priorité piétonne et  
accessibilité universelle 
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VISION – Quartiers verts 
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VISION DES QUARTIERS VERTS  
Une question de repartage de la rue au profit des personnes. 

La rue comme espace public et lieu de rencontre pour développer de saines 
habitudes de vie.  

Rue piétonne Sainte-Catherine 
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Rue McGill et Square des Frères Charron 

VISION DES QUARTIERS VERTS  
Une question de repartage de la rue au profit des personnes 

Après 
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VISION DES QUARTIERS VERTS  
Une question de repartage de la rue au profit des personnes 

Square des Frères Charron 
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OBJECTIFS – Quartiers verts 

Améliorer la sécurité routière particulièrement des piétons et des cyclistes 
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OBJECTIFS – Quartiers verts 

Rendre les lieux publics et les rues universellement accessibles 
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OBJECTIFS – Quartiers verts 
Mieux répartir l’espace public au profit des modes de déplacement durables, 
actifs et collectifs   

 Améliorer la qualité de l’air et réduire les émissions de gaz à effet de serre 
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OBJECTIFS – Quartiers verts 

 Améliorer l’aménagement des rues comme lieu privilégié de rencontre 
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OBJECTIFS – Quartiers verts 
Embellir et verdir les aménagements urbains dans une vision écologique 

Améliorer la protection de la biodiversité, la qualité des eaux de ruissellement  
pluviale, et les infrastructures vertes. 
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DÉMARCHE DE PLANIFICATION 
PLD: niveau de l’arrondissement   
QV:  long terme - implanté un milieu de vie à la fois 
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DÉMARCHE DE PLANIFICATION - RESPONSABILITÉS  

DIRECTION DES  
TRANSPORTS 

ARRONDISSEMENTS 

 

Plan de transport  

 Revoir hiérarchie réseau rues 

Fournir les orientations  
aux arrondissements 

Produire le guide des PLD 

Réaliser un PLD 

Identifier les problèmes de circulation 
et les mesures pour rendre le transport 
actif et collectif plus attrayant. 

Localiser les milieux de vie et 
déterminer leur périmètre 

Produire le guide  

des Quartiers verts 

Planifier les QV 

Intégrer les QV dans une démarche de 
concertation locale 

Prévoir un budget QV au PTI. 

Réaliser les QV. 
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GUIDE – Plans locaux de déplacement  
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GUIDE - Quartiers verts  
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 Quartier  = - Un ensemble de milieux de vie   
    - Secteurs bien délimités  

    - Participation citoyenne   

 

 

 

     

  

 
           Vert   = - Une approche de développement durable  
      appliquée aux déplacements des personnes et à  
      l’aménagement des rues comme espace public  

DÉMARCHE  
Conditions de base – Quartiers verts 
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DÉMARCHE  
IDENTIFICATION- Quartiers verts 
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DÉMARCHE 
TYPES DE QUARTIERS VERTS 
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  Transit x% 
  Vitesse y% 

  Vitesse x% 

Déplacements  
et mobilité 

 

Aménagement 
espaces publics 

 

Vie de 
quartier 

 

Seuils 
indicateurs 

 

  Nbr de participants 
    (adhésion) x% 

DÉMARCHE  
Interventions proposées 
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  Transit x% 
  Vitesse y% 
  Nbre d’accidents z% 

  Couvert végétal x% 
  Bruit y% 

  Activités  
 extérieures x% 
  Achalandage  
 piéton y% 

Déplacements  
et mobilité 

 

Aménagement 
espaces publics 

 

Vie de 
quartier 

 

Seuils 
indicateurs 

 

DÉMARCHE  
Interventions additionnelles  



Ensemble pour une métropole durable 
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  Part modale TC x% 
  Part modale actif y% 

  Îlots chaleurs x% 
  Qualité de l’air y% 
  Achalandage   
    commercial z% 

 $$ partenaires x% Seuils 
indicateurs 

 

DÉMARCHE  
Interventions additionnelles 
  Déplacements  

et mobilité 

 

Aménagement 
espaces publics 

 

Vie de 
quartier 
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GOUVERNANCE  
Étapes de concertation d’un Quartier vert 
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GOUVERNANCE  -  FINANCEMENT $$$ 
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  PROJETS PILOTES EN ÉMERGENCE 
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PROJET PILOTE HOMA 
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 IDENTIFICATION DES MILIEUX DE VIE  

PI
E-

IX
 

D
IC

K
SO

N
 

H
O
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U
G
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D

 

ONTARIO 

HOCHELAGA 

STE-CATHERINE 
NOTRE-DAME 

PI
E

STE-MARIE HOCHELAGA-MAISONNEUVE MERCIER-OUEST 
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PLD: SYNTHÈSE PROBLÉMATIQUES DE DÉPLACEMENTS 
CIRCULATION 

STE-MARIE HOCHELAGA-MAISONNEUVE MERCIER-OUEST 

Transit 
57% AM 
51% PM 
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SYNTHÈSE DÉPLACEMENTS : CONSULTATION DE LA POPULATION 
DES RENDEZ-VOUS DE QUARTIER 

STE-MARIE HOCHELAGA-MAISONNEUVE MERCIER-OUEST 

Marche exploratoire 

11 rendez-vous de quartier 
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 SYNTHÈSE ENTRE LES SPÉCIALISTES ET LA POPULATION 

STE-MARIE HOCHELAGA-MAISONNEUVE MERCIER-OUEST 
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STE-MARIE HOCHELAGA-MAISONNEUVE MERCIER-OUEST 

IDENTIFICATION DES QUARTIERS VERTS POTENTIELS   
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PROJETS CENTRAUX HOMA 

  Projet autoroute Notre-Dame     

       en boul. urbain retardé 

 

 Décret du MTQ sur mesures 

      d’apaisement 

 

 Projet du SRB Pie IX  

     

 Volonté politique centrale / 

      locale 

Projet Notre-Dame 
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DESCRIPTION DU PROJET / CHANTIER 8 

PROJET DU SRB PIE IX À L’ÉTUDE 

PROJET 2014 

Voie réservée bidirectionnelle de 

part et d’autre du mail central sur 

10.4 km 

 

OBJECTIF 

Transformer le corridor Pie-IX en  

axe de transport collectif 

performant, sécuritaire, convivial 

et de qualité entre le nord-est de la 

ville jusqu’au centre-ville de 

Montréal. 
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PROJET DU SRB PIE IX À L’ÉTUDE  
Situation actuelle 
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PROJET PILOTE HOMA 
Phase de démarrage 

 

 

 Limite de vitesse à 50km 

 sur le réseau artériel 

 

 Limite de vitesse de 60km 

 sur la rue Notre-Dame 

 

1ère PHASE 

Notre-Dame : transit vers le centre-ville 
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PROJET PILOTE HOMA 
Phase de démarrage 

 

 

 

 Limite de vitesse à 40km 

 sur le réseau local 
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PROJET PILOTE HOMA À L’ÉTUDE 
Phase de démarrage  

 Interventions proposées sur 

       les artères  financées  

       par le central   

 

1. Pie-IX  

2. Viau 

3. Saint-Clément 

 

 L’arrondissement 

 responsable des rencontres  

 de citoyens 
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PROJET PILOTE HOMA À L’ÉTUDE 
Phase de démarrage  

 

 Étude d’impact circulation : 

      Rue Viau sens unique ou double sens 

 

 Réaménagement de la piste 

 cyclable sur Saint-Clément 

 

 Agrandissement du parc 
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PROJET PILOTE HOMA À L’ÉTUDE 
Phase de démarrage  

 

   Travaux des portes d’entrée-sortie 

      sur la rue commerciale Sainte-Catherine 

      Printemps 2011 

 

 

   Implantation des portes 

     d’entrée  sur Viau et Pie IX  
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EXEMPLE DE PORTE D’ENTRÉE – Identité Quartiers Verts 
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COMPOSANTES D’IDENTIFICATION DE LA PORTE D’ENTRÉE 
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PROJETS PILOTES EN ÉMERGENCE: Plateau Mont-Royal 
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PROJET PILOTE DU PLATEAU MONT-ROYAL 
Volonté politique locale pour améliorer la qualité de vie des 
résidants 
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PROJET PILOTE DU PLATEAU MONT-ROYAL   
Proposition de l’arrondissement   
 

   2008 PDU  

   Comité citoyens sur la circulation 

   2010 Réduction de la vitesse 

   2010 Mesures d’apaisement de la   
circulation 

   2011 Étude d’impact sur le réseau 
artériel par l’équipe de 
modélisation de la Ville centre 
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PROJET PILOTE DU PLATEAU MONT-ROYAL 
Proposition à l’étude 

   Apaiser la ciculation 

 Dos d’âne  2008-2011 

 Inversion de sens unique  

 

   Sécuriser les traverses piétonnes 

 Interdire le «P» à 5,0m 
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Dos d’âne 

PROJET PILOTE DU PLATEAU MONT-ROYAL 
Mesures d’apaisement 

Marquage au sol 
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PROJET PILOTE DU PLATEAU MONT-ROYAL 
Proposition à l’étude 
 

TRANSIT 

Rues locales 

   Éliminer le transit sur les rues locales 

  et autour des parcs 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Éliminer les virages en double 
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PROJET PILOTE DU PLATEAU MONT-ROYAL 
Proposition à l’étude 
 

   Repartager la rue  

 Éliminer une voie de 
circulation 

 Implanter une voie cyclable           

   Sécuriser l’aménagement des 
carrefours 

   Mettre aux normes les pistes 
cyclables 
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PROJET PILOTE DU PLATEAU MONT-ROYAL 
Proposition à l’étude: mise aux normes piste cyclable Rachel 



Ensemble pour une métropole durable 

PROJET PILOTE DU PLATEAU MONT-ROYAL 
Proposition à l’étude: mise aux normes piste cyclable Rachel 
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PROJET PILOTE DU PLATEAU MONT-ROYAL 
Proposition à l’étude 

 Améliorer le transport en commun  

 Voie réservée de bus sur le 
boul. Saint-Joseph sans cycliste 

 Réaménager la rue Laurier (locale) 

 Mise à sens unique 

 Piste cyclable bidirectionnelle 

 Élargir les trottoirs 

 Zone de rencontre au Métro 
Laurier  
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PROJET PILOTE DU PLATEAU MONT-ROYAL 
Proposition à l’étude: Élargissement de trottoirs et piste cyclable 
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PROJET PILOTE DU PLATEAU MONT-ROYAL 
Proposition à l’étude: zone de rencontre 
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Axe vert Hammarby, Suède 

Portland, Oregon 
Canal de biorétention Portland, 

Portland, Oregon Transport collectif 

ZONE DE RENCONTRE - INSPIRATION 
Exemples d’infrastructures vertes 

Place Ville-Marie Montréal 

Université Mc Gill Montréal 
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ZONE DE RENCONTRE - INSPIRATION 
Projet Place d’Armes 
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Dalles tactiles Lignes de guidance 

ZONE DE RENCONTRE - INSPIRATION 
Projet Place d’Armes 
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IMPACTS – Quartiers verts 

  Changements de comportements 

  Transfert modal vers les transports 
actifs et collectifs 

  Santé de la population 

  Participation des citoyens à la vie de 
quartier 

  Embellissement de l’environnement 
montréalais 
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Merci de votre attention 
www.ville.montreal.qc.ca/plandetransport 
 
stremblay@ville.montreal.qc.ca 

http://www.ville.montreal.qc.ca/plandetransport
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QUARTIERS VERTS  
Vision proposée par le 16e chantier du Plan de transport 
 
 

 

 Une approche de développement durable appliquée en arrondissement 
aux déplacements des personnes et à l’aménagement urbain 

 

 Cette nouvelle approche est axée sur un mode de vie urbaine caractérisé 
par des milieux de vie apaisés offrant des services à proximité et des rues 
repensées comme lieux de rencontre conviviaux 

 

 Le but est de redonner aux résidants la quiétude et la qualité de vie qui 
leur revient 

 

 Pour implanter de manière progressive cette vision collective, la Ville 
encourage la marche et le vélo comme mode de déplacement de 
proximité et favorise l’utilisation du transport collectif à la place de 
l’auto solo 
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 Inspirés de l’Agenda 21-Rio 1992. Depuis 2005, 
programme lié au Plan stratégique de développement 
durable de la collectivité montréalaise  financé 
conjointement avec la Département de la santé publique 

Revitalisation urbaine intégré (RUI) 

Créé en 2003 vise à améliorer les conditions socio-
économiques et le cadre de vie d’un territoire défavorisé 

Actions sur les facteurs qui engendrent la pauvreté dans 
une optique de changement durable 

 Nouveaux développements Eco quartier 

Volonté  d’intégrer les orientations du développement 
durable dans la construction de nouveaux milieux de vie.   

 

   

 

 QUARTIER 21 

Actions en cours 
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Revitalisation commerciale (PR@M) 
Opportunité pour modifier le comportement des consommateurs en matière 
d’achat pour améliorer l’offre de transports actifs et collectifs et pour bonifier 
l’aménagement de la rue comme lieu de rencontre. Programme sur appel de 
proposition. 

Promenades urbaines  
Projet phare pour 2017 les promenades urbaines visent à créer un réseau 
d’itinéraires à travers les milieux de vie des quartiers centraux intégrant nature 
et vie urbaine et consolidant la biodiversité. 

Quartiers culturels       

L’occasion d’implanter et de consolider les aspects culturels selon les besoins 
locaux et de mettre en valeur le patrimoine culturel et urbain 

Quartiers verts 
Une approche de développement durable appliqué aux déplacements des   
personnes et à l’aménagement des rues. 

Actions en cours 
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1. Cœur d’équipements (au moins 

3) scolaire, communautaire et 
services + un lieu de rencontre 
public (accessible à tous); 

2. Présence d’une rue commerciale 
(600 mètres); 

3. Superficie facile à parcourir à 
pied (10 à 50 hectares); 

4. Densité d’occupation favorisant 
le transport actif  
(min 65 mén/ha); 

5. Majoritairement composé de 
rues locales; 

6. Accès au transport en commun  
(à 400m d’ arrêts d’autobus et 
à 800m d’une station de métro  
ou bus express). 

CARACTÉRISTIQUES URBAINES – Quartiers verts denses 
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DISTANCES DE MARCHE  

Diagramme Hugh Barton, 1995 
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1. Au cœur : un équipement scolaire, 
communautaire ou de services de 
voisinage + un lieu de rencontre 
public (accessible à tous); 

2. Présence de commerces  
(600 mètres) 

3. Superficie facile à parcourir à pied  
(10 à 50 hectares); 

4. Densité d’occupation favorisant le 
transport actif (20 à 50 mén/ha); 

5. Composé majoritairement de  
rues locales; 

6. Accès au transport en commun  
(à 400m d’un arrêt d’autobus et à 
800m d’une station de métro/train 
de banlieue ou bus express). 

CARACTÉRISTIQUES URBAINES - Quartier vert moins dense 




