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MISE EN CONTEXTE
PRÉSENTATION DE L’ORGANISME
Vrac environnement est un Organisme Sans But Lucratif (OSBL) fondé en 2008, dans le but de satisfaire les
besoins en développement durable dans le quartier de Parc-Extension, à Montréal.
MISSION ET OBJECTIFS
Depuis sa création, Vrac environnement a peu à peu élargi son territoire d’actions. Au-delà de l’organisation
de multiples activités et projets visant à rejoindre les différents publics composant la population du quartier de
Parc-Extension, Vrac environnement encourage et coordonne les initiatives à caractère environnemental partout
où le besoin se fait sentir. Aussi, notre organisme a pour mission d’améliorer la qualité de vie des Montréalais en
favorisant les pratiques de développement durable :
- Promouvoir et soutenir la participation et les initiatives des Montréalais pour l’amélioration de leur qualité de
vie
- Proposer des actions en matière de développement durable
- Favoriser la recherche environnementale pour développer des approches et des modes d’intervention novateurs
- Favoriser l’émergence de projets répondant aux besoins des Montréalais
- Développer et consolider des liens avec les acteurs montréalais en développement durable
INTÉRÊT POUR LE PLAN LOCAL DE DÉPLACEMENT
Depuis les dernières années, Vrac environnement a participé activement à différents documents et activités de
mobilisation en collaboration avec plusieurs partenaires, portant sur le transport actif ainsi que sur le verdissement au sein du quartier Parc-Extension. Parmi ces activités, notons l’élaboration du Quartier vert actif et en
santé, du Quartier 21 Parc-Extension: la rencontre en transport actif!, la démarche Opération avenue du Parc en
lien avec le Plan de développement urbain, économique et social (PDUES), ainsi que le travail en collaboration
avec des partenaires tels que le Regroupement en Aménagement de Parc-Extension (RAMPE) et de Transport
Actif Parc-Extension (TAPEX).
Ainsi, au cours de ces activités, plusieurs constats et propositions d’aménagement, directement en lien avec les
habitudes de déplacements au cœur du quartier en sont ressortis.
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RAPPEL DES ACTIONS RÉALISÉES
Le travail en collaboration avec Vrac environnement et l’arrondissement a permis
de mettre de l’avant plusieurs recommandations tirées des diverses activités de
mobilisation.

Réaménagement de l’avenue
Beaumont

Activité de participation citoyenne durant la Fête des transports actifs de Parc-Extension

- L’implantation d’une station BIXI, l’ajout de stationnements à vélo ainsi que la synchronisation de la signalisation sur les intersections situées aux abords de la Place de la Gare Jean-Talon
- L’installation de pots à fleurs et de placettes sur l’artère commerciale Jean-Talon
- Le verdissement de l’avenue Beaumont (via le programme ÉCO ACTION)
- La sécurisation des abords des écoles primaires et des corridors scolaires avec l’ajout d’un brigadier et de passages piétons
- L’implantation du Trottibus dans des écoles du quartier
- La mise sur pied du projet Culture Vélo et de son Atelier communautaire
- L’application du dégagement de cinq mètres aux intersections
- L’aménagement de pistes cyclables sur l’avenue Querbes, Stuart et Wiseman
- Le réaménagement de la rue Jarry Ouest
- La mise sur pied de journées de sensibilisation En ville sans ma voiture
Le travail de sensibilisation, fait depuis 2009, a également mené à une intégration de nos recommandations par
l’arrondissement (la mise sur pied de saillies de trottoirs au Programme de réfection routière (PRR,) par exemple),
et par des tables de quartier.
Nous souhaitons ainsi continuer à faire valoir les différentes pistes d’actions qui ont été proposées pour améliorer
les déplacements au sein du quartier.

Fête des bénévoles du Trottibus

Kiosque de réparation de vélo, Culture Vélo

6

PRÉSENTATION DU DOCUMENT SYNTHÈSE
Suite au nouveau Plan local de déplacements de l’arrondissement Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, nous
souhaitons donc mettre de l’avant ces données recueillies sur le portrait du quartier Parc-Extension et présenter
une synthèse des propositions d’aménagement qui ont été soulevées.
Ces données ont été ici, regroupées et synthétisées en fonction des trois thématiques du Plan local de déplacements, soit le transport collectif et actif, la sécurité des déplacements et la qualité de vie et enfin, le réseau
routier.
Pour chacun de ces thèmes, les problématiques et les propositions d’aménagements y sont cartographiées et les
secteurs problématiques y sont détaillés.
DOCUMENTS SOURCES
- Quartier verts, actifs en santé (QVAS)
Objectif: Rendre l’aménagement urbain favorable aux transports actifs, en portant une attention particulière aux
déplacements des jeunes.
- Quartier 21
Objectif: Améliorer et bonifier l’offre en transport actif chez les résidents de Parc-Extension, jeunes et adultes, et
chez les visiteurs du secteur sud du quartier.
- Opération avenue du Parc
Objectif: Faire entendre la voix des citoyens sur les changements futurs du secteur de l’avenue du Parc, suite à
l’élaboration du Plan de développement urbain, économique et social (PDUES).
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CONSTATS GÉNÉRAUX
PARC-EXTENSION
UNE DESSERTE EN TRANSPORT COLLECTIF EFFICACE
Le quartier est bien desservi par les transports collectifs, il accueille une gare de train de banlieue assurant la liaison Montréal-Saint-Jérôme, deux stations de métro (ligne bleue) ainsi que quatre circuits d’autobus de la STM. La
station de métro Parc, contiguë à la Gare Jean-Talon et donnant sur la place du même nom, constitue un important pôle intermodal.
UN QUARTIER ENCLAVÉ
Les limites du quartier sont déterminées par des infrastructures de transport routier ou ferroviaire : autoroute
Métropolitaine au nord, boulevard l’Acadie à l’ouest les voies du CP à l’est et au sud. Ces infrastructures limitent
les déplacements actifs en obligeant les résidants à effectuer de longs détours pour franchir les nombreuses frontières physiques.
DES ESPACES VERTS MANQUANTS
La forte densité de familles nombreuses dans le quartier augmente grandement le besoin en espaces verts, particulièrement ceux destinés aux jeunes. Les espaces verts existants, une poignée de parcs de voisinage et quelques
mini-parcs, sont nettement trop achalandés.
UN MILIEU MULTICULTUREL
Le quartier semble très prisé par les immigrants de première génération, progressivement plusieurs communautés s’y sont établies et y implantent leurs commerces et leurs lieux de culte. Cette diversité culturelle est
aujourd’hui connue de la population montréalaise qui fréquente le quartier pour ses restaurants et commerces
ethniques. En 2011, 56,3% des résidents du quartier étaient nés à l’extérieur du Canada et 62,2% n’avaient ni le
français, ni l’anglais comme langue maternelle.
DES PROJETS STRUCTURANTS
La prise en considération des besoins de Parc-Extension, les retombées économiques pour le quartier, le spectre
de la gentrification, les liens terrestres vers l’arrondissement d’Outremont et la revitalisation de la zone industrielle Beaumont apparaissent comme étant des enjeux importants à traiter dans l’élaboration du plan d’aménagement du futur campus de l’Université de Montréal sur le site de l’ancienne gare de triage d’Outremont. Par
ailleurs, le projet de tramway sur l’avenue du Parc, dont le terminus est projeté aux abords de la Place de la Gare,
constitue une occasion pour modifier complètement l’image de la principale porte d’entrée du quartier.
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PARTIE 1
TRANSPORT COLLECTIF ET ACTIF
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PRINCIPALES PROBLÉMATIQUES
TRANSPORT COLLECTIF ET ACTIF
TRANSPORT CYCLISTE
- Cohabitation difficile entre les cyclistes et automobilistes, et ce, principalement sur la rue Jean-Talon Ouest et
sur la rue Jarry.
- Manque de supports à vélo de qualité à proximité des pôles d’intérêt.
CONNEXIONS INTERQUARTIERS
- Peu d’accès aux quartiers limitrophes: Villeray, Outremont et Ville Mont-Royal.
- Les passages existants présentent peu de mesures favorables aux piétons et cyclistes.
- Le projet d’aménagement du campus Outremont est une occasion unique de créer des passages entre Parc-Extension et Outremont.
PLACE DE LA GARE
- Achalandage piétonnier important aux heures de pointe.
- Aires d’attente pour autobus mal situées ou mal aménagées.
- Abords de la station de métro non configurés pour faciliter le transfert d’un mode de transport à un autre.
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PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENT
TRANSPORT COLLECTIF ET ACTIF
TRANSPORT CYCLISTE
1. Implanter des pistes cyclables en site propre sur l’avenue du Parc, sur la rue Hutchison en face du métro et sous
les viaducs.
2. Implanter des bandes cyclables dans l’axe nord-sud sur la Hutchison et le long de la voie ferrée.
3. Implanter des bandes cyclables dans l’axe est-ouest sur la rue Ogilvy, Ball et Jarry afin de connecter le réseau
existant.
4. Aménager un lien vert le long de la voie ferrée pour relier le centre William-Hingston à la station de métro
Parc.
5. Permettre l’aménagement de bandes cyclables balisées à contresens de la circulation automobile pour faciliter
les déplacements des cyclistes et réduire les temps de parcours.
6. Accroître le nombre de supports à vélo aux abords des principales destinations : les stations de métro du Parc
et de l’Acadie, le Complexe William-Hingston et la rue commerciale Jean-Talon en privilégiant des installations
protégées et sécuritaires.
7. Établir des mesures incitatives favorisant l’implantation, par les propriétaires d’immeubles d’appartements, de
supports à vélos dans la rue ou dans des endroits protégés, en priorisant les bâtiments dont les locataires n’ont
pas d’accès direct vers l’extérieur.
8. Dans le cas de nouvelles constructions, rendre obligatoire, par des mesures réglementaires, l’implantation de
stationnements pour vélos dans des espaces couverts et sécuritaires.
CONNEXIONS INTERQUARTIERS
1. Accroître le nombre de passages à niveau vers le parc Jarry et les quartiers Villeray et Outremont et ce, dans les
axes des rues de l’Acadie, de l’Épée/Bloomfield et un lien pour piétons et cyclistes sur Ogilvy.
2. Sécuriser les intersections du boulevard de l’Acadie en priorisant le croisement avec la rue Jean-Talon ainsi que
les intersections permettant d’accéder à Ville Mont-Royal.
3. Aménager la rue de l’Épée à titre de lien piétonnier privilégié vers le futur campus universitaire de l’Université
de Montréal.

13

CHAMPAGNEUR

BIRNAM

CARTE DES PROPOSITIONS
TRANSPORT COLLECTIF ET ACTIF

Parc
Howard

LIÈGE
École
SinclairLaird

D’ANVERS
DUROCHER

DE L’ÉPÉE

WISEMAN
JARRY

École
Camille
Laurin

École
Barclay

Parc
St-Roch

BALL
BLOOMFIELD

STUART
SAINT-ROCH

OGILVY

Centre
WilliamHingston

Légende
Pistes cyclables protégées proposées

QUERBES

D’OUTREMONT

ACADIE

École
BarthélémyVimont
Annexe

Parc Jarry

Bandes cyclables proposées
Gare Parc
Métro Parc

Passages à aménager
Lien pédestre et cycliste
Lignes d’autobus

JEAN-TALON

Parc
Athéna

Métro
Acadie

Pistes cyclables
Chemin de fer

BEAUM

ONT

DU PARC

CLSC

Les lieux d’intérêt
Espaces verts
Autres lieux d’intérêt
Station de métro
Gare de train

14

0m

100m

250m

N

PROPOSITIONS DÉTAILLÉES
PLACE DE LA GARE JEAN-TALON
EN GÉNÉRAL
1. Établir une zone de rencontre (20km/h).
2. Donner l’accès à tous les types d’usagers (automobiles, autobus, vélos, piétons).
3. Renforcer l’identité de la rue (gare intermodale, lieu de rencontre).
4. Verdir les abords de la gare, sur la rue Hutchison, Jean-Talon et Ogilvy (allées d’arbres, bacs à fleurs).
5. Rendre la rue complètement piétonne lors d’événements.
4. Réinvestir les espaces autour de la gare pour en faire des espaces publics animés.
DÉPLACEMENTS À PIED
1. Aménager des trottoirs plus larges.
2. Aménager une traverse surélevée qui tient compte des traverses informelles existantes et du tracé de la Place
de la Gare.
3. Mettre des intersections surélevées sur la rue Jean-Talon et Ogilvy.
4. Uniformiser le revêtement au sol pour les cheminements piétons.
5. Aménager des traverses sécuritaires sur la piste cyclable aux arrêts d’autobus.
DÉPLACEMENTS À VÉLO
1. Aménager une piste cyclable en site propre bidirectionnelle, du côté est.
2. Ajouter des feux de circulation exclusifs pour vélo aux intersections.
3. Favoriser la mise en place de supports à vélo protégés et sécuritaires.
DÉPLACEMENTS EN AUTOBUS
1. Donner accès aux autobus dans les deux sens pour maximiser l’efficacité du transport en commun.
2. Du côté est, instaurer une voie réservée de 5,5m pour permettre des dépassements.
3. Du côté ouest, instaurer une voie partagée avec l’automobile et un arrêt réservé pour l’autobus.
4. Mettre une voie réservée sur la rue Jean-Talon et l’avenue du Parc.
5. Regrouper les arrêts d’autobus en face du métro.
6. Aménager une aire d’attente devant l’édicule de métro.
DÉPLACEMENTS EN VOITURE
1. Interdir les voitures d’emprunter la voie du côté est, et donner accès du côté ouest en sens unique.
2. Restreindre le stationnement du côté ouest pour l’activité commerciale.
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PLAN DE LA PLACE DE LA GARE
TRANSPORT COLLECTIF ET ACTIF

OGILVY

HUTCHISON
SCÉNARIO

10 m 20 m

Source: Plan d’utilisation du sol de la ville de Montréal
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PARTIE 2
SÉCURISATION DES DÉPLACEMENTS ET
QUALITÉ DE VIE
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PRINCIPALES PROBLÉMATIQUES
SÉCURITÉ DES DÉPLACEMENTS ET QUALITÉ DE VIE
MARQUAGE D’ENTRÉES
- À l’est et au sud, les principales entrées de quartier, des viaducs de type autoroutier, incitent les automobilistes
à circuler à une vitesse excessive.
- La circulation de transit continue sur l’artère commerciale qu’est la rue Jean-Talon Ouest génère un bruit
constant.
- Peu d’aménagements contraignent le débordement de la circulation de transit dans les rues locales du quartier.
ESPACES DE RENCONTRES ET QUALITÉ DE VIE
- Pas d’indicateurs de la présence d’un quartier vert, notamment sur Jean-Talon.
- Zone d’ilôt de chaleur intense le long de la voie ferrée, particulièrement important au sud du quartier.
- Peu d’espaces de rencontres au sud du quartier.
COMPLEXE WILLIAM-HINGSTON ET SES ABORDS
- Cour avant bétonnée et vouée au stationnement.
- Manque de convivialité aux abords du bâtiment.
- Esplanade bétonnée présentant un potentiel de verdissement.
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PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENT
SÉCURITÉ DES DÉPLACEMENTS ET QUALITÉ DE VIE
MARQUAGE D’ENTRÉES
1. Réaliser un aménagement distinctif sur la rue Jean-Talon Ouest, à ses entrées est et ouest, pour marquer
l’entrée dans un quartier résidentiel.
2. Réduire la largeur de la rue Jean-Talon Ouest à l’entrée est du quartier.
3. Sécuriser les passages pour piétons et cyclistes aux intersections du boulevard de l’Acadie, de la rue Jean-Talon
Ouest, Hutchison et de l’avenue du Parc par la réduction de la longueur des passages pour piétons, un marquage
durable et visible et une signalisation assurant un temps de passage protégé.
4. Revoir le partage de l’emprise routière sous les viaducs Jean-Talon et du Parc en allouant clairement, par affichage et marquage, un espace en site propre aux piétons et aux cyclistes.
5. Sécuriser les parcours piétonniers et cyclables par l’installation d’un éclairage à l’échelle du piéton et du
cycliste pour éliminer les zones d’ombre et assurer une perméabilité visuelle sous les viaducs.
6. Améliorer la convivialité des passages pour piétons sous les viaducs par un entretien plus régulier et l’embellissement des parcours (réalisation d’œuvres d’art, éclairage artistique).
7. Afficher l’entrée dans un quartier résidentiel où la priorité est accordée aux piétons et aux cyclistes.
8. Souligner l’entrée dans un quartier résidentiel par l’implantation de passages pour piétons texturés ou surélevés.
9. Réduire la longueur des passages pour piétons au minimum prescrit par les normes de conception par l’implantation d’avancées de trottoir avec un rayon de courbure réduit.
10. Aménager une traverse piétonne sur l’avenue du Parc à la hauteur de la rue Jean Roby.
ESPACES DE RENCONTRES ET QUALITÉ DE VIE
1. Aménager le Parc de l’Épée comme entrée de quartier en provenance du campus Outremont.
2. Verdir les abords de la Gare Jean-Talon de même qu’aux abords du complexe William-Hingston et de la rue
Beaumont.
3. Investir dans les places publiques existantes, en réaménageant les abords du parc Athéna et de la place de la
Gare.
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PROPOSITIONS DÉTAILLÉES
COMPLEXE WILLIAM-HINGSTON
COUR AVANT
1. Retirer les nombreuses clôtures afin de constituer un lieu ouvert et accessible.
2. Accroître le nombre de supports à vélo et les implanter de sorte qu’ils ne gênent pas l’accès au bâtiment.
3. Installer un panneau informatif où les groupes locaux afficheraient leurs activités.
4. Réserver la cour avant pour des activités publiques et interdire le stationnement de véhicules.
5. Aménager une aire de jeux devant l’école Barthelemy-Vimont.

ESPLANADE
1. Installer du mobilier urbain et un éclairage à l’échelle du piéton.
2. Verdir les parois bétonnées.
3. Aménager des fosses de plantation pour verdir le site.
4. Aménager un espace pouvant accueillir des événements publics.
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PLAN DU COMPLEXE WILLIAM-HINGSTON

SÉCURITÉ DES DÉPLACEMENTS
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PARTIE 3
RÉSEAU ROUTIER
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PRINCIPALES PROBLÉMATIQUES
RÉSEAU ROUTIER
RUES RÉSIDENTIELLES
- Débordement de la circulation des artères vers les rues résidentielles.
- Offre de stationnement excessive pour les résidants.
ARTÈRES EN MILIEU RÉSIDENTIEL
- Engorgement dans le secteur Hutchison/Jean-Talon/du Parc, provoqué par la jonction de deux artères majeures en une seule.
- Débordement du trafic sur la rue Hutchison, tout près d’une station de métro.
- Signalisation et gestion des feux de circulation qui compromettent la sécurité des piétons.
CONNEXIONS ENTRE PÔLES D’ATTRACTION ET ESPACES VERTS ET DE LOISIRS
- Infrastructures piétonnières engorgées à proximité des générateurs de déplacement.
- Cheminements piétonniers interrompus et nécessitant des détours.
- Par les rues résidentielles, déplacements entre les points d’intérêt peu sécuritaires.
L’ARTÈRE COMMERCIALE : LA RUE JEAN-TALON OUEST
- Achalandage important à toute heure de la journée.
- Circulation automobile dense qui limite les déplacements piétonniers.
- Infrastructures piétonnières insuffisantes compte tenu de l’achalandage.
- Commerçants inquiets de la perte potentielle d’espaces de stationnement.
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PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENT
RÉSEAU ROUTIER
RUES RÉSIDENTIELLES
1. Réduire la vitesse de circulation par l’implantation de mesures d’apaisement de la circulation ou des stationnements à angle de part et d’autre des rues ayant une largeur excessive.
2. Aménager des « espaces partagés » sur les rues à faible débit de circulation.
3. Réduire la largeur des voies de circulation par du marquage au sol, particulièrement sur les rues à sens unique
d’une largeur excessive.
4. Transformer certains espaces de stationnement en espaces de plantations sur les tronçons résidentiels.
5. Permettre l’utilisation des espaces privés et publics bordant les commerces à d’autres fins que le stationnement
pour créer des espaces animés (ex. aménagement paysager, bancs, terrasses).
6. Ajouter des feux piétons aux feux de circulation existants, et ce, en priorité sur la rue Querbes.
7. Inverser le sens de la circulation de certaines rues à sens unique pour limiter la circulation de transit.
ARTÈRES EN MILIEU RÉSIDENTIEL
1. Limiter les voitures sur la rue Hutchison entre les rues Jean-Talon et Ogilvy.
2. Réaménager les voies sur la rue Jean-Talon en priorisant le transport en commun et en facilitant la traverse des
piétons.
3. Implanter sur l’ensemble des passages pour piétons un marquage au sol durable.
4. Aménager des passages pour piétons adaptés au flux piéton qui emprunte les intersections.
5. Aux intersections avec feux de circulation, arrêter le trafic pour au moins 20 secondes et permettre aux piétons
de traverser dans toutes les directions.
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PROPOSITIONS DÉTAILLÉES
L’ARTÈRE COMMERCIALE : LA RUE JEAN-TALON OUEST

INTERSECTION DE LA RUE JEAN-TALON
RÉSEAU ROUTIER

1. Accroître le nombre de supports à vélo sur l’ensemble de la rue Jean-Talon.
2. Prioriser un mobilier visible s’implantant sur la chaussée afin de dégager le champ visuel et de désencombrer
les trottoirs.
3. Assurer un dégagement minimal des trottoirs de 1,8 m sur l’ensemble du tronçon commercial.
4. Mettre en place un programme d’aide à la revitalisation commerciale et à la rénovation des façades (PR@M)
sur l’artère commerciale Jean-Talon.
5. Développer et implanter une signature visuelle propre à la rue Jean-Talon.
6. Meubler et verdir les saillies de trottoirs.
7. Améliorer la qualité et la diversité des plantations sur le domaine public, particulièrement au sein des fosses
existantes.

30

1
10

10

2

3
10

10

5

4

u Parc

50
Mètres

Avenue d

25

Ru e Hu tch is on

N

0

Trottoirs et traverses piétonnes
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Feu piéton à décompte numérique

2

Saillies de trottoirs aux intersections

3

Passage pour piétons surélevé et texturé

4

Aire de stationnement pour vélos sur
la chaussée

5

Trottoir large et dégagé pour des
espaces de vente et terrasses privées

PROPOSITION D’UN
ÉCHÉANCIER DE MISE EN ŒUVRE
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ACTIONS ET ORIENTATIONS
PRIORITAIRES
Pour favoriser l’amélioration des conditions de déplacements,
nous proposons ici un échéancier de mise en œuvre afin de
prioriser les différentes recommandations selon les besoins en
mobilité de la population de Parc-Extension.
Les stratégies d’intervention adoptées devraient donc porter
en priorité sur la sécurisation des déplacements, l’amélioration de la convivialité et de l’accessibilité ainsi que sur la
création de connexions interquartiers.

COURT TERME

MOYEN TERME

LONG TERME

- Implanter des bandes cyclables
dans l’axe est-ouest

- Implanter des pistes cyclables en
site propre

- Sécuriser les passages pour piétons et cyclistes aux intersections
des voies importantes

- Améliorer la convivialité des passages pour piétons sous les viaducs

- Accroître le nombre de passages à
niveau vers le parc Jarry et les quartiers Villeray et Outremont

SÉCURISATION DE L’EXISTANT

- Ajouter des feux piétons aux feux
de circulation existant
- Revoir le partage de l’emprise
routière sous les viaducs
- Accroître le nombre de supports
à vélo aux abords des principales
destinations

CONVIVIALITÉ ET ACCESSIBILITÉ

- Souligner les entrées du quartier
- Réaménager les abords de la Gare
Jean-Talon de même qu’aux abords
du complexe William-Hingston
- Aménager des « espaces partagés » sur les rues à faible débit de
circulation
- Réduire la largeur des voies de
circulation par du marquage au sol
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CONNEXIONS INTERQUARTIERS

- Réaménager les abords du métro
Parc pour en faire un pôle intermodal dédié aux piétons et usagers du
transport en commun
- Aménager un lien vert le long de
la voie ferrée pour relier le centre
William-Hingston à la station de
métro Parc
- Aménager la rue de l’Épée à titre
de lien piétonnier privilégié vers le
futur campus universitaire

NOTES
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