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Présentation du contexte

Alexandra

Le présent document est issu du travail mené par Vrac environnement dans le cadre du
projet Quartier 21 pour l’année 2015-2016. Le territoire concerné par le projet est le secteur
de Castelnau, délimité par la rue Jean-Talon, le parc Jarry, le boulevard St-Laurent et le
chemin de fer. L’objectif global du projet était d’améliorer et de bonifier l’offre en transport
actif et l’accès à un mode de vie sain chez les résidents de Parc-Extension, jeunes et adultes,
et chez les visiteurs du quartier.
Marconi

Ses objectifs spécifiques :
-Informer, sensibiliser et impliquer les résidents et visiteurs du quartier aux problématiques
et solutions relatives au transport actif;
-Informer, sensibiliser et impliquer les milieux de travail du quartier aux problématiques et
solutions relatives au transport actif;
-Contribuer à améliorer la connectivité et l’ambiance des parcours en transport actif;
-Contribuer à la sécurisation des intersections majeures et résidentielles et à l’implantation
Mile-end
de mesures d’apaisement de la circulation;
-Favoriser l’accès à des activités sportives.



Démarche du projet Quartier 21 2015-2016
Plusieurs activités impliquant les résidents et travailleurs du secteur ont été menées durant l’année afin
de connaitre leur opinion sur le secteur de Castelnau, les problématiques qu’ils y vivent ainsi que les
solutions qui pourraient y être apportées. Nous regroupons, dans ce document, les résultats et analyses
de sondages distribués auprès des résidents et des travailleurs du secteur, des comptages piétons et
cyclistes effectués par l’arrondissement ainsi que des événements impliquant les citoyens.
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Le sondage s’est déroulé en ligne, à partir de la page d’accueil de Vrac environnement. Pour rejoindre
les résidents, nous avons contacté un membre du comité des copropriétaires des immeubles Les
Jardins du Parc Jarry et le Castelnau. Le relais s’est très bien effectué aux résidents puisque ce sont
250 personnes qui nous ont répondu sur environ 1200, correspondant ainsi à un taux de réponse
de 20,5%. Pour les travailleurs, nous avons eu plus de difficulté puisque nous n’avons pas réussi à
rejoindre par courriel les travailleurs de la banque TD, qui regroupe 1000 personnes. Cette succursale
est un centre d’appel où les employés n’ont pas de courriel de travail individuel. Toutefois, nous avons
quand même reçu 120 réponses via les plus petites entreprises et commerces que nous avons soit
approchés en personne ou soit par courriel. Les relais entre employés ce sont très bien déroulés et
c’est, au final, une vingtaine de lieux de travail que nous avons ainsi rejoints. Le nombre de travailleurs
sur ce secteur s’élève maintenant à environ 2500, ce qui porte le taux de réponse à 4,8%. Avec la
collaboration des commerçants, nous avions aussi placé des affiches dans tous les lieux publics du
secteur afin d’annoncer le sondage en ligne.
Pour la compilation des données entre
résidents et travailleurs, nous avons
additionné les nombres de répondants. Les
SA
INT
-LA
données de ce document représentent donc
UR
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T
les proportions des répondants au sondage
et non celles de la réalité (nous avons eu
plus de réponses de résidents bien qu’il y
ait réellement plus de travailleurs dans le
secteur). Nous avons préféré procéder ainsi
car le nombre de répondants-travailleurs
n’est pas assez important pour extrapoler
les résultats aux 2500 travailleurs.

Remplissez le sondage en ligne à :
vracenvironnement.org
Qu’est-ce qu’un Quartier 21?
Le programme Quartiers 21 vise à soutenir l’implantation, à l’échelle
locale, de projets favorisant le développement de quartiers durables.

Ce projet Quartier 21 est rendu possible grâce au soutien financier de la Ville de Montréal et de la Direction de santé publique
de Montréal du Centre intégré universitaire de santé et services
sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

Affiche Quartier 21 annonçant les sondages en ligne


Des comptages piétons et cyclistes ont été
effectués par l’arrondissement Villeray – StMichel – Parc-Extension en mai 2016 sur 2
intersections de la rue de Castelnau, soit
Waverly et Mile-end. Ces comptages ont pu
mettre à jour des données qui avaient été
prises auparavant au mois de janvier. Ils ont
aussi complété les comptages qui avaient
été faits en juin 2015 à l’intersection Clark
et de Castelnau. Nous observons qu’en à
peine un an, le nombre de piétons répertorié
le long de la rue de Castelnau a presque
doublé.

Le nombre de cyclistes reste sensiblement le même, mais on note une plus grande affluence sur la
rue Mile-End, du nord au sud.
Pendant l’année, quelques événements publics ont été organisés dans le but d’informer la population
sur les objectifs du projet Quartier 21 et sur les enjeux du secteur. Deux événements se sont tenus sur
la rue de Castelnau : une Promenade de Jane a eu lieu le 7 mai soulevant les questions du cadre bâti,
de la mixité des fonctions et de la mixité sociale, puis, le 16 septembre, des kiosques ont été installés
dans le cadre de la journée Park(ing) Day au coin de la rue Clark. Une arche en bois, réalisée par les
urbanistes de l’Atelier Urbain, marquait l’entrée du secteur et le parcours des piétons. Nous y avons
distribué les sondages aux travailleurs afin de compléter le bassin de répondants. Les résultats des
sondages aux résidents y étaient aussi affichés et les passants pouvaient alors commenter et se
prononcer sur les questions de réaménagement du secteur.
Enfin, une visite terrain avec l’équipe de la Direction de la Santé publique du Programme Quartiers 21
a eu lieu à la mi-juin afin de présenter les enjeux du secteur et les activités de participation citoyenne
organisées dans le cadre du projet. À l’automne, nous avons aussi animé une marche exploratoire
avec une classe de 20 étudiants de l’université McGill en géographie qui s’intéressaient aux initiatives
impliquant les citoyens dans les processus de décision de réaménagement visant les transports
actifs.

Page d’accueil de Vrac environnement pour l’accès aux sondages en ligne



Portrait des répondants
Portrait général
Les résidents ont été 250 à nous répondre sur un nombre total d’environ 1200. Ils se situent presque
équitablement dans chacune des tranches d’âge entre 26 et 75 ans. Autrement, il y a peu de 25 ans et
moins et de 76 ans et plus.
Ce sont majoritairement des femmes qui ont répondu au sondage, avec une représentativité de
63,2%.
Les résidents répondants sont assez fortunés puisque près de la moitié d’entre eux gagne plus de
75 000$ par année, ce qui marque une nette différence avec le revenu total moyen des particuliers à
Parc-Extension qui est d’environ 19 300$ (référence : « Portrait statistique de la population de ParcExtension », 2011, CIUSSS du Centre-Ouest de l’île de Montréal, CLSC de Parc-Extension).

Nous avons posé la question aux résidents sur les incitatifs qui avaient porté leur choix vers ce
quartier. Les 2 raisons qui ressortent en majorité sont la qualité de vie et la localisation géographique
avec respectivement 45% et 43%. La proximité du parc Jarry, du métro de Castelnau et des différents
services ont clairement la cote chez les acheteurs!
			
Pour en savoir aussi un peu plus sur leurs connaissances des environs, nous leur avons demandé s’ils
traversaient souvent le viaduc Jean-Talon pour aller vers l’ouest. Plus de la moitié nous a signalé le
faire souvent et que si la traverse à niveau était ouverte à la hauteur de la rue de Castelnau, cela les
inciterait davantage à y aller en marchant. Lorsqu’ils traversent le viaduc, ils se rendent majoritairement
au Provigo.



Les travailleurs ont été 120 à répondre au sondage, soit par courriel ou en personne lors du Parking
Day. Dans le secteur, ils sont en tout environ 2500. La majorité des répondants se situe entre 26 et 35
ans. Les répondants sont majoritairement des hommes, à 61,3%.
Quant à leur revenu, plus de la moitié se situe entre 30 000$ et 59 999$.
				
Les travailleurs reviennent ou restent après le travail dans le secteur surtout pour les restos-bars et
les épiceries.



Portrait des déplacements
Les résidents se déplacent majoritairement à pied à l’intérieur de leur quartier (64%).
L’hiver, pour sortir de leur quartier, les résidents utilisent, d’un côté, l’auto et de l’autre, les transports
en commun de façon égale à 42% pour chaque mode. On note aussi qu’une seule personne fait du vélo
d’hiver. Les « autres modes motorisés » correspondent à l’auto-partage et au covoiturage.
L’été, pour sortir de leur quartier, l’auto solo et les transports en commun perdent des adeptes au
profit de la marche et du vélo, mais très peu. Ce sont encore 35,9% des résidents qui utilisent leur
voiture. Le transport en commun en perd davantage pour atteindre 31% d’utilisation. La marche est
le moyen utilisé par 14,3% des résidents-répondants tandis que 13,7% d’entre eux font du vélo (34
personnes sur 250 répondants).

Les résidents stationnent majoritairement (69,6%) dans un stationnement privé intérieur, près de
15% d’entre eux se stationnent gratuitement sur la rue alors que 7% utilisent une vignette. Des 250
résidents répondants, 123 ont répondu à la question sur l’endroit où ils stationnaient leur vélo: 82,2%
ont un stationnement à vélo intérieur ou l’attachent sur leur terrain privé tandis que 5,7% l’attachent
sur du mobilier urbain public et 4,9% sur des supports à vélos.
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La moitié des travailleurs répondants habite à moins de 5km du secteur, ce qui correspond à 60
personnes. En ce moment, 33 d’entre eux (27,6%) font du vélo l’été à tous les jours ou quelques fois
par semaine.
L’hiver, pour entrer dans le secteur, plus de 50% des travailleurs qui ont répondu au sondage viennent
en transport en commun alors que 28% viennent en auto. Sur les 120 travailleurs-répondants, 4 d’entre
eux font du vélo d’hiver (3,9%).
L’été, à tous les jours ou quelques fois par semaine, c’est surtout le vélo qui gagne des adeptes avec
27,6% des gens qui se rendent au travail à vélo, incluant le Bixi. Le transport en commun est celui qui
perd le plus d’utilisateurs et se retrouve avec 32,5% d’utilisateurs alors que l’utilisation de la voiture
baisse légèrement pour atteindre 22,8%.
L’auto-partage et le covoiturage n’occupent que 3,4% (4 personnes sur 120) des modes utilisés
l’été, ce qui ne varie pas vraiment avec l’hiver (3,1%). L’offre pour ce mode de transport gagnerait
certainement à être développée et mise en valeur. 		

Les deux tendances majeures pour le stationnement chez les travailleurs est d’abord le stationnement
gratuit sur rue avec 42,6%, puis les stationnements privés extérieurs avec 33,3% des cas. Autrement,
9,3% des répondants stationnent sur rue hors secteur et 5,6% utilisent les parcomètres
Pour ce qui est du vélo, 32,7% des répondants attachent leur vélo sur des supports à vélo mais 36,7%
les attachent sur d’autres types de mobilier extérieur comme les arbres, les clôtures et les poteaux
de signalisation. Il y a donc encore un manque de supports à vélo dans le secteur, près des entrées
des lieux de travail. À noter que les données ont été recueillies en majorité après l’installation des
supports près de la rue Jean-Talon.
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Synthèse des habitudes de déplacements des répondants
Voici le graphique comparatif des modes de transport utilisés par les répondants au sondage.

Transports en commun
Auto solo
(métro, bus, train)
Hiver
45,9%
37,8%
Été
31,4%
31,4%
Moyenne annuelle
38,7%
34,6%

Auto partagée Marche
3,8%
3,0%
3,4%

9,5%
13,8%
11,7%

Vélo
1,4%
14,9%
8,2%

Autre
1,6%
5,5%
3,4%

100%

Les transports en commun sont donc grandement utilisés dans le secteur, ce qui est rassurant étant
donné la proximité des lignes de transport! Toutefois, un problème persiste au niveau de la cohabitation
entre automobiles, piétons et cyclistes (voir problèmes vécus par les répondants).
Les comptages piétons et cyclistes le démontrent bien : il y a une hausse très importante de ces
déplacements dans le secteur et leur parcours croise celui d’une circulation de transit importante.
En 2015, sur la rue de Castelnau, au croisement de Clark, il y avait 797 piétons qui traversaient
vers l’ouest ou l’est en une journée (données recueillies le mardi 30 juin 2015 entre 6h et 18h30).
L’intersection voyait au total passer 886 piétons, toutes directions confondues. En 2016, toujours sur
la rue de Castelnau mais au coin de Waverly, il y a eu au total 1542 passages de piétons, dont 1204
uniquement sur le trottoir sud, traversant l’intersection vers l’ouest ou l’est (données recueillies le
jeudi 19 mai 2016 entre 7h et 19h). Selon le volume total de passages, la proportion des passages
de piétons était de 12,2% en 2015 tandis qu’une année plus tard, les piétons représentaient 32,1%
des passages. Les données des 2 intersections peuvent être comparées au niveau des passages de
piétons puisque la grande majorité des déplacements s’effectuent le long de la rue de Castelnau, entre
le métro de Castelnau et les rues Mile-end et Marconi.
Au niveau des passages cyclistes, la proportion est restée la même (3,6%) entre 2015 et 2016 le
long de la rue de Castelnau. Cependant, ce pourcentage double presque sur la rue Mile-end (6,1%),
qui constitue une voie nord-sud très empruntée par les cyclistes. Le jeudi 19 mai 2016, ce sont 166
cyclistes qui ont traversés cette intersection, en venant du nord ou du sud.
12

Deux enjeux se rencontrent donc : la fluidité du trafic et la sécurité des déplacements actifs. En 2015, à
l’intersection Clark et de Castelnau, c’était 6148 véhicules, toutes directions confondues, qui croisaient
886 piétons et 261 cyclistes, ce qui porta l’arrondissement, déjà à ce moment, à recommander à la Ville
Centre «l’installation de feux de circulation comprenant un feu piétons afin de sécuriser la traversée
d’est en ouest des nombreux piétons» (Rapport d’analyse de la circulation de la division des études
techniques et de la circulation réalisé les 29 et 30 juin 2015).
La majorité des gens, résidents ou travailleurs, choisissent leur moyen de transport en fonction,
d’abord, de la distance à parcourir, de l’efficacité/le côté pratique et enfin de la rapidité. À l’intérieur
du quartier ou durant l’été, l’exercice est aussi un facteur considéré pour le choix des déplacements.
Graphiques résidents
  

Graphiques travailleurs
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Portrait du secteur
Le secteur de Castelnau, attribuable à la nomenclature du PDUES, est délimité par la rue
Jean-Talon au sud, le parc Jarry au nord, la rue St-Laurent à l’est et le chemin de fer à
l’ouest. Ce secteur en pleine effervescence a vu son nombre de travailleurs atteindre 2500
en 2015. Le nombre de résidents est rendu à 1200 et il doublera d’ici l’an prochain avec la
construction des Ateliers de Castelnau et des condos au coin des rues Mile-End et GaryCarter, nommé Carter sur le parc. Les comptages démontrent que le nombre de piétons a
presque doublé entre juin 2015 et mai 2016 le long de la rue de Castelnau, voyant passer
plus de 1500 piétons par jour à l’intersection de Waverly.
Une citation résumant les commentaires des étudiants de l’université McGill présents lors
de la marche exploratoire démontre le caractère du secteur : «Les nouvelles constructions
«high class» côtoient des bâtiments plus anciens et plus modestes. Le McDonald et la
station de service [sur St-Laurent] prennent beaucoup de place dans le paysage qui est
plutôt étalé que dense, ce qui rappelle davantage la banlieue.» (marche exploratoire réalisée
le mercredi 5 octobre 2016).
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Secteur TOD

La proximité du métro de Castelnau fait de ce secteur une zone ciblée par le PMAD pour être développée
sous le principe du Transit Oriented Development. D’ailleurs, la densité résidentielle a déjà plus que
doublée depuis l’élaboration du PMAD en 2012. Le quartier est en essor et les services de proximité
sont nombreux.
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Plan des circulations

Le secteur de Castelnau est caractérisé par un flot de véhicules en transit très important; d’abord
dans l’axe nord-sud sur les rues St-Laurent puis Clark et dans l’axe est-ouest sur la rue Jean-Talon.
La circulation piétonne y est aussi très importante, notamment par le fait de la proximité du métro
de Castelnau. Le développement immobilier du secteur densifie les îlots et complexifie la gestion des
transports. Seulement sur la rue de Castelnau, entre le métro et la rue Mile-end, ce sont plus de 1500
piétons qui y passent de façon journalière. Depuis 2014, plus de 2500 nouveaux travailleurs sont
présents dans le secteur, ainsi qu’environ 1200 résidents. Ce nombre doublera dans la prochaine
année avec la construction de 2 nouveaux édifices à condos, et fera monter le total des résidents à
environ 2600. La jonction entre un axe important de circulation de transit automobile (St-Laurent)
et un axe important de circulation piétonne (de Castelnau) est devenue problématique, comme
l’arrondissement l’a déjà constaté.
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Plan de l’occupation du sol

Quelques bâtiments reflètent encore le passé industriel du secteur mais les fonctions résidentielles et
de bureau prennent maintenant le dessus.
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Plan de la densité du bâti

Selon nos calculs et uniquement dans ce secteur, la densité est de 56 logements à l’hectare. L’objectif
de densité pour la Ville de Montréal dans un secteur TOD peut aller jusqu’à 150 logements par hectare.
Six grands stationnements offrent encore un potentiel de densification, en autant que le réseau de
transport en commun se développe. Ce que l’on remarque dans ce secteur, c’est aussi qu’aucun
terrain public n’est disponible à l’intérieur des ilots, ce qui empêche l’aménagement de lieux publics,
nécessaires aux rencontres et au dynamisme de la communauté.
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Résultats des consultations : problèmes vécus
Les images suivantes illustrent les principaux problèmes évoqués par les répondants au
sondage à la question ouverte: «Quels sont les problèmes de sécurité routière rencontrés lors
de vos déplacements dans le secteur?» Le manque de sécurité pour les piétons est l’élément
qui se démarque le plus des commentaires, regroupant près du tiers des répondants. En
deuxième lieu, la présence d’un important volume de circulation à grande vitesse incommode
les répondants. Les étudiants de McGill résument ainsi : «Il y a un important volume de
circulation bruyante sur des rues larges aménagées pour la voiture.»
-Manque de sécurité pour les piétons
-Volume et vitesse de la circulation trop élevés
-Problème de configuration et de signalisation
-Non-respect des règles de la route (principalement chez les automobilistes)
-Mauvaise qualité de la chaussée et manque de convivialité
-Manque de sécurité pour les cyclistes

Les crédits photos reviennent à Émilie Renck
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Largeur des trottoirs versus largeur de la rue - rue de Castelnau

Passage à niveau- rue de Castelnau vers Ogilvy
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Mauvaise qualité de la chaussée - rue de Castelnau

Intersections dangereuses- intersection de Castelnau/Clark
21

Virage à gauche - boulevard Saint-Laurent

Trottoirs étroits - rue de Castelnau
22

Vitesse automobile - rue Gary-Carter
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Principaux lieux problématiques
Les trois lieux les plus problématiques qui sont autant évoqués chez les résidents que chez les
travailleurs, sont, d’abord, l’intersection Clark/de Castelnau; ensuite, l’intersection St-Laurent/de
Castelnau; puis, l’impasse au chemin de fer.

carte présentée dans le sondage Origine-Destination
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Solutions proposées
Voici les 6 solutions prioritaires proposées par les répondants au sondage, par ordre d’importance :
-Amélioration des traverses piétonnes (77,6%)
-Meilleure gestion du stationnement automobile (35,4%)
-Amélioration de la qualité de la chaussée (34,9%)
-Synchronisation des feux de circulation (34,6%)
-Implantation de pistes cyclables (34,1%)
-Augmentation du nombre de places publiques (17,8%)
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Pistes de réflexionS pour le réaménagement du secteur
de Castelnau
Les recommandations suivantes englobent donc les résultats de toutes les activités reliées au projet
Quartier 21 menées en 2015-2016. Ces recommandations tiennent compte des expériences de
résidents, de travailleurs et de visiteurs du secteur de Castelnau. Les choix d’aménagement tiennent
aussi compte des besoins de densification de cette zone bordant plusieurs axes de transports en
commun, de l’impact environnemental des déplacements, d’un besoin de décongestionner les routes
(que l’ajout de voies de circulation a prouvé ne pas résoudre) et du besoin de rendre le secteur plus
convivial et représentatif de la vie à échelle humaine qui s’y déroule.
Ces recommandations représentent des pistes de réflexions proposées par Vrac environnement afin
d’améliorer la convivialité et la sécurité du secteur.

Intersections Clark/de Castelnau/St-Laurent
Nous avons ici regroupé les 2 premiers endroits que les répondants trouvaient problématiques. La
gestion des circulations doit se faire globalement en tenant compte de ces 2 intersections et des
répercussions sur l’intersection St-Laurent/Jean-Talon. Cependant, étant donné tous les commentaires
concernant la sécurisation des parcours piétons, nous avons tenu à prioriser cet utilisateur, qui est
aussi celui qui prend les transports en commun.
Les points importants qui ont été mis de l’avant dans cette proposition sont :
La réduction des volumes de circulation sur les rues à forte densité piétonne
L’amélioration de la sécurité pour piétons aux intersections
L’élargissement des trottoirs
Le prolongement de la piste cyclable de Castelnau vers l’ouest
Schémas des circulations

St-Laurent

Avant

Clark

de Castelnau
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Après

Clark

St-Laurent

de Castelnau

L’idée est de travailler les parcours piétons depuis la sortie du métro, cœur des déplacements du
secteur. Les parcours doivent être clairs, invitants et agréables afin de marquer la proximité du métro.
Les voies de la rue St-Laurent ont donc été légèrement réduites afin d’élargir le trottoir ouest où se
trouve un arrêt d’autobus et un arrêt pour le transport adapté. Le choix de replacer la circulation de
transit sur St-Laurent vise à réduire la pression mise sur l’intersection Clark/de Castelnau, à dégager
les abords du métro d’un important flux automobile et à augmenter la sécurité et la convivialité des
parcours piétons et cyclistes.

St-Laurent

Pistes de réflexions pour l’aménagement de l’intersection Clark/de Castelnau/St-Laurent

Clark

de Castelnau
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Impasse au chemin de fer
Cette impasse est réellement problématique pour plusieurs résidents qui voudraient se rendre à
pied au Provigo ou dans les commerces de la rue Jean-Talon Ouest. Cette ouverture donnerait
certainement un élan à ces commerçants, sans pour autant congestionner la rue Jean-Talon
puisque les résidents du secteur pourraient s’y rendre à pied. De plus, cet accès est très pratique
pour les travailleurs qui utilisent la Gare multimodale Parc. D’autre part, la quantité de travailleurs
qui s’y trouve est assez importante pour justifier l’aménagement de places publiques à proximité,
desquelles il serait agréable de profiter lors de pauses. Déjà, par l’application du règlement de
5 mètres aux intersections, de petites placettes pourraient y être aménagées ainsi que d’autres
supports à vélo installés, comme on en retrouve au coin de Marconi et de Castelnau.
La proposition présente donc :
L’ouverture du passage à niveau
L’aménagement de places publiques
L’élargissement des trottoirs
Schémas des circulations
Avant

Mile End

de Castelnau

Après

Mile End

de Castelnau
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Mile End

Pistes de réflexions pour l’aménagement de l’ouverture Ogilvy/de Castelnau

Rue Gary-Carter
Nous ajoutons des suggestions de réaménagement pour la rue Gary-Carter face au parc Jarry car
les excès de vitesse y sont très souvent observés et mentionnés par les répondants. Pourtant, cette
rue borde d’un côté des habitations, et de l’autre, le grand parc. Un lien beaucoup plus souple et
convivial pour les piétons serait souhaitable à cet endroit, avec l’ajout de mesures d’apaisement de la
circulation plus marquées comme, par exemple, l’aménagement d’une traverse piétonne au centre du
tronçon, vis-à-vis la rue menant à l’entrée de Tennis Canada. De plus, l’entrée du parc au coin de la rue
St-Laurent mériterait aussi qu’on y aménage des mesures d’apaisement de la circulation. Les voitures
tournent rapidement et les trottoirs sont étroits. D’ailleurs, plusieurs répondants au sondage notaient
le manque de sécurité autour de la station Bixi. Des avancées de trottoirs sur la rue Gary-Carter à
cette intersection assureraient, par exemple, une meilleure sécurité pour la traverse des piétons et
pour les utilisateurs de Bixi.
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Le projet Quartier 21 de l’année 2015-2016 nous aura permis de raffiner et d’actualiser le portrait du
secteur de Castelnau qui doit impérativement faire l’objet d’un plan global de réaménagement.
Quelques pistes de réflexions ont ici été proposées. La densification du secteur est tout à fait
souhaitable, mais pour que les résidents y soient attirés et qu’ils animent le secteur en y développant
un sentiment d’appartenance, la priorité doit être donnée aux piétons et aux lieux publics. Il faut
humaniser le secteur en misant sur sa nouvelle vocation mixte résidentielle et de travail.
Cette mixité est plus que favorable; les travailleurs sont présents pour animer le secteur de jour et les
résidents peuvent l’animer le soir venu. La mixité doit être encouragée, par exemple, par une gestion du
stationnement en ce sens et par l’aménagement de places publiques pour tous, bref, par une volonté
de prioriser l’humain qui y vit et y habite.
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Installation «District C» par l’Atelier Urbain dans le cadre du Parking Day 2016

Merci à nos partenaires qui nous ont aidé à mener les différentes activités du projet:
L’arrondissement Villeray - St-Michel - Parc-Extension
L’Atelier Urbain
Savoir-Faire Linux
La Brasserie Harricana
Merci aussi à tous les résidents et travailleurs qui ont participé aux activités et donné leur opinion sur
l’avenir du secteur de Castelnau.

