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En prémisse 
 
En 1966, l’échangeur Saint-Pierre était construit. En 1961, Jane Jacobs, l’activiste et 
passionnée d’urbanisme qui plaidait pour un urbanisme à taille humaine et basé sur 
l’expertise citoyenne, écrivait le livre Déclin et survie des grandes villes américaines. 50 
ans plus tard, la voiture et les camions ont pris le dessus sur les piétons et les cyclistes. 
 
Nous nous retrouvons à l’aube d’un changement majeur pour le quartier Saint-Pierre : le 
projet d’un nouvel échangeur. Il est donc temps de faire appel à l’expertise citoyenne et 
rêver avec eux à un avenir meilleur, à un échangeur qui tienne plus compte des gens qui 
vivent au-dessous et à ses abords. 
 
Nous entendons souvent parler de la réussite de la « Highline » de New-York qui est 
depuis copiée dans le monde entier. Des projets d’« Underline » sont également à l’étude 
maintenant. Quelle magnifique vision proposée en page de titre par le projet au-dessous 
du métro de Miami : un parc, des voies pour le transport actif et des espaces récréatifs. 
Osons rêver la même chose pour le futur échangeur Saint-Pierre. 
 
Le présent document qui s’intitule Profiter du futur échangeur Saint-Pierre pour repenser 
le quartier et ses environs a pour mission de compiler et de résumer les études et 
réflexions qui ont été menées par le Comité de revitalisation urbaine intégrée du quartier 
Saint-Pierre (CRUISP) depuis l’automne 2017. 

Remerciements 
 
Le CRUISP tient à remercier en premier lieu l’arrondissement de Lachine qui a permis de 
financer ces études dans le cadre de la subvention FIRM. 
 

 
 
 

 
Le CRUISP souhaite remercier le Comité sécurité dans son ensemble qui a offert son 
expertise pour la rédaction du mémoire sur les enjeux et les problématiques du 
développement durable à Saint-Pierre et des recommandations.  
 
Le CRUISP tient également à dire un grand merci aux étudiants en urbanisme qui ont 
travaillé bénévolement sur des propositions d’aménagement. Pour rappel, il s’agit de 
Rosie Cormier-Saywell, Daniel Syvret, Baptiste Tesson, Haya Abou Hatab, Robbie 
Ghossein, Darwin Suffrard, Vincent Lazure. Un merci également à leur professeur 
François Saint-Germain qui a permis de faire le lien avec le Comité de revitalisation 
urbaine intégrée du quartier Saint-Pierre (CRUISP). 

Le Comité de revitalisation urbaine intégrée du quartier Saint-
Pierre / le Comité sécurité 
 
Le CRUISP est un organisme à but non lucratif (OBNL) dont la mission depuis 2004 est de 
susciter, coordonner et faciliter la mise en œuvre des activités et projets susceptibles 
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d’avoir pour effet la revitalisation urbaine intégrée du quartier Saint-Pierre. À cet effet, le 
CRUISP collabore avec plusieurs organismes montréalais, lachinois et pierrois dans le but 
de mener à bien sa mission d’organisme et de statuer sur les différentes problématiques 
qui sévissent dans le quartier. 
 
Les objectifs poursuivis dans le cadre des activités du CRUISP sont notamment : 

- L’expression et la participation directe des citoyens et citoyennes en tout temps 
et dans toutes les sphères d’action et de décision ; 

- La mise en commun des ressources et des expertises de tous les citoyens et 
intervenants ; 

- Le développement du leadership exercé par les citoyens. 
 
Le Comité sécurité est un des comités thématiques du CRUISP. Il est constitué de citoyens 
ainsi que d’organismes lachinois. En se basant sur le vécu citoyen, le Comité sécurité a 
pour mission d’identifier les problèmes de sécurité réels et perçus tout en élaborant des 
actions concrètes pour y remédier. Il est important de le mentionner, car nous tenons à 
préciser que l’ensemble des études qui ont été produites n’ont pas été réalisées par des 
spécialistes, mais bien par et pour les citoyens dans une logique d’urbanisme participatif. 
Comme l’explique le Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM) : « l’urbanisme 
participatif est une démarche de planification urbaine ou de l’aménagement de 
l’environnement bâti impliquant un partage et parfois un transfert de responsabilité vers 
les citoyens.  
En intégrant les observations, les préoccupations et les aspirations des résidents dès le 
départ, et tout au long du projet, l’ensemble des réponses qui correspondent aux besoins 
réels de la communauté. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figure 1 : Différentes actions menées par le CRUISP pour repenser les abords de 
l’échangeur Saint-Pierre 
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Contexte 
 
Le quartier Saint-Pierre est un 
quartier de l’arrondissement de 
Lachine dans l’ouest de l’île de 
Montréal. Il est limitrophe au nord 
de Côte-Saint-Luc, à l’est de Ville 
Montréal-Ouest, au sud de Lasalle 
et à l’ouest du secteur Lachine-Est.  
Lachine-Est représente le plus 
grand potentiel de 
développement urbain de 
Montréal avec ses 63.8 hectares de 
friches industrielles et ses plus de 
8000 nouveaux habitants. 
 
Le quartier Saint-Pierre est 
également longé au sud par le 
canal Lachine qui se trouve 
également être la limite sud entre 
les arrondissements de Lasalle et 
Lachine. Ce canal constitue un des 
hauts lieux de l’activité récréotouristique de Montréal. 

 

Un constat peut être émis d’entrée de jeux. Le quartier Saint-Pierre est fortement enclavé 
par les infrastructures de transport. En effet, l’autoroute A20, via l’échangeur Saint-Pierre, 
coupe le sud du quartier et la voie ferrée Canadian National (CN) coupe le quartier en 
deux à l’est. La voie ferrée Canadian Pacific (CP) borde le secteur à l’ouest. 
Cette situation crée de nombreuses problématiques environnementales, d’accessibilité 
et de sécurité. Ces infrastructures créent des barrières non seulement physiques mais 
également psychiques pour les Pierrois. 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
Le quartier est également étouffé par la circulation automobile et le camionnage. Il en 
résulte que la rue Saint-Jacques est devenue un axe trop fréquenté. Les automobiles ne 

Figure 2: Localisation géographique du quartier 
Saint-Pierre 

Figure 3 : Délimitation du quartier Saint-
Pierre 

Source : Mémoire sur les enjeux et 
problématiques du développement 

Source : Mémoire sur les enjeux et problématiques du 
développement durable à Saint-Pierre 
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font que passer. La rue Saint-Jacques se meurt. En effet, les commerces disparaissent les 
uns après les autres et les piétons ne se sentent pas en sécurité à ses abords. Les piétons 
et les cyclistes éprouvent également des difficultés à traverser l’avenue Saint-Pierre. Sur 
laquelle, pour rappel, une octogénaire est malheureusement décédée en août 2017. 
Certains projets du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports (MTMDET) comme celui des échangeurs Turcot et Saint-Pierre, de la bande 
verte de la falaise Saint-Jacques verront le jour dans les années à venir et auront une 
incidence significative sur le devenir du quartier.  

A ce sujet, le MTMDET a mené une première consultation en novembre 2017 auprès 
d’organismes, dont le CRUISP, afin de présenter le portrait de l’échangeur Saint-Pierre et 
récolter les préoccupations de ces derniers. Il est précisé lors de cette réunion que les 
structures vieillissantes de l’échangeur nécessitent d’importants travaux réguliers de 
maintien.  
Le MTMDET a organisé également une consultation en mai 2018 auprès des entreprises 
et commerces voisins de l’échangeur. 
 
Il est donc temps d’imaginer un nouvel échangeur qui devra être pensé dans son 
ensemble et devra tenir compte de son environnement direct notamment le quartier 
Saint-Pierre et ses citoyens.  
 
Les projets de développement de Lachine-Est et du nouvel échange Saint-Pierre 
présentent deux opportunités uniques pour repenser, en terme de sécurité et de 
transports actifs, les entrées du quartier Saint-Pierre ainsi que la rue Saint-Jacques et 
l’avenue Saint-Pierre. Le CRUISP l’a bien compris et veut profiter de cet instant propice 
pour édicter un mémoire sur les enjeux et les problématiques du développement 
durable à Saint-Pierre, ainsi que des recommandations et des propositions 
d’aménagement. L’objectif étant de faire entendre les préoccupations des Pierrois et 
trouver des solutions pour améliorer leurs quotidiens. 

Mémoire 
 
En septembre 2017, le CRUISP a entamé la rédaction d’un mémoire sur les enjeux et les 
problématiques du développement durable à Saint-Pierre. Ce mémoire est déposé 
publiquement au côté du présent document. 
 
Nous vous proposons un bref résumé du mémoire. Le concept de développement 
durable (DD) est un processus qui répond aux besoins du présent, sans toutefois 
compromettre la possibilité aux générations à venir de pouvoir répondre aux leurs. L’idée 
étant de laisser un héritage viable aux générations futures. De ce processus paraissent 
certaines prérogatives telles que les notions de mobilité durable, d’urbanisme 
participatif et de revitalisation urbaine intégrée.  
 
Ce document présente les différents enjeux et problématiques relevés lors des 
rencontres mensuelles du Comité sécurité ainsi que lors des panels sur la mobilité 
durable organisés par le CRUISP en fin d’année dernière. Une liste a été dressée dans le 
mémoire pour cibler les points et les secteurs à améliorer à Saint-Pierre. 
Le mémoire a pour mission de prévenir l’insécurité des parties vulnérables du milieu 
(piétons et cyclistes), de présenter les climats économique, social et environnemental 
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dans lesquels vivent les Pierrois et de justifier l’avènement, voire la nécessité d’un 
changement prompt et inédit, respectant les politiques de mobilité durable de la 
Province du Québec, de la Ville de Montréal et de l’arrondissement de Lachine. 
 
A la suite de ce travail très complet de récoltes et d’analyses de données ainsi que de 
débats d’idées, nous sommes en mesure d’émettre plusieurs recommandations sur des 
orientations telles que la sécurité, le développement durable et d’autres encore pour 
contribuer au développement futur du quartier Saint-Pierre. L’ensemble de ces 
recommandations sont décrites dans le mémoire et sont en annexe 1 du présent 
document. 

Recommandations et propositions issues des charrettes en 
urbanisme 
 
Nous avons choisi de travailler plus en profondeur certaines recommandations du 
mémoire dans le but d’amener des idées pour le futur échangeur Saint-Pierre et ses 
abords, la rue Saint-Jacques et l’avenue Saint-Pierre. 
Toujours dans sa logique de se faire assister de personnes qui ont une expertise comme 
cela avait été le cas lors des panels, le CRUISP a sollicité des étudiants en urbanisme de 
l’UQAM qui ont été d’accord de s’impliquer bénévolement pour réfléchir de manière plus 
concrète à certaines recommandations du mémoire.  

 

Recommandations 
 
Pour orienter le travail des étudiants, le CRUISP a demandé à ces derniers de travailler sur 
les recommandations suivantes : 
 

- Rendre la rue Saint-Jacques en sens unique, vers l’est, entre Ouellette et Saint-
Pierre ;  

- Faire de l’avenue Ouellette, une avenue en sens unique, vers le sud. Afin de 
sécuriser la circulation des écoliers et des personnes aînées dans le secteur ; 

- Redonner à la rue Saint-Jacques son cachet de rue commerciale par des 
aménagements urbains ; 

- Aménager une voie réservée pour cyclistes et autobus sur la rue Saint-Jacques, en 
direction ouest, le long du tronçon cité ci-haut ; 

- Revitaliser le dessous de l’échangeur, de manière à le rendre plus accueillant, par 
des aménagements récréatifs et profitables aux environnements humain et 
écologique ; 

- Sécuriser la rue Saint-Pierre et le croisement entre la rue Saint-Pierre et la rue 
Notre-Dame. 

 

Il a également été demandé aux étudiants de travailler à partir d’une reconstruction de 
l’échangeur à l’identique comme il en avait été discuté lors du Comité sécurité. Alors 
même que le MTMDET a communiqué qu’il n’avait pas encore de projet, le CRUISP a jugé 
plus judicieux de travailler sur la variante la plus réaliste. Toutefois, nous tenons à préciser 
que l’enterrement de l’autoroute resterait la meilleure des options sur le long terme.  
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Le CRUISP a aussi demandé aux étudiants de travailler sous l’angle de l’urbanisme 
tactique. L’urbanisme tactique, qu’est-ce ? Le bureau d’urbanisme montréalais l’Atelier 
urbain a édicté en 2016 un guide sur l’urbanisme tactique dans lequel il explique que : 
« L’urbanisme tactique vise l’expérimentation de l’aménagement : la ville est utilisée 
comme un laboratoire urbain. Il repose sur trois principes : l’échelle micro, le faible coût 
et le court terme. La barrière à l’entrée qu’impose la planification de travaux permanents 
est éliminée, ce qui ouvre la porte à des initiatives avant-gardistes. De façon concrète, il 
s’agit donc d’aménager de façon temporaire un espace public, souvent la rue devenue 
un espace monofonctionnel de transit automobile, afin de le transformer en espace 
public animé, attrayant et diversifié. Il s’inscrit également dans une perspective à moyen 
et long terme, interrogeant l’évolution d’un espace désuet tout en permettant de tester 
la revitalisation de certains secteurs. »1 .  

Le CRUISP a demandé aux étudiants de lui proposer des coupes des réaménagements 
de la rue Saint-Jacques et de l’avenue Saint-Pierre ainsi que des exemples 
d’aménagement qui pourraient être transposés à Saint-Pierre.  

 

Au vu du nombre d’étudiants, nous avons eu la chance de pouvoir constituer deux 
équipes. Cela offre une plus grande diversité de propositions. Les équipes sont 
constituées ainsi : 

- Equipe 1 - Atelier R : Rosie Cormier-Saywell, Daniel Syvret, Baptiste Tesson 

- Equipe 2 : Haya Abou Hatab, Robbie Ghossein, Darwin Suffrard, Vincent Lazure 
 

Dans une optique perpétuelle d’urbanisme participatif, les étudiants ont présenté leurs 
propositions lors d’un Comité sécurité. Les membres du Comité sécurité ont pu réagir 
aux propositions et ont également beaucoup apprécié les suggestions des deux équipes. 

 

Les propositions des deux équipes sont certes différentes mais elles s’attèlent toutes à 
redéfinir l’espace voirie, à restructurer les flux de circulation, à proposer du mobilier 
urbain innovant et à aménager des espaces attractifs.  

 

Nous vous renvoyons aux annexes du présent document pour découvrir ces différentes 
propositions. 

Propositions Equipe 1 - Atelier R (annexe 2) 
 

Propositions Equipe 2 (annexe 3) 
 
Il s’agit de propositions audacieuses que le CRUISP soutient. Comme il a été évoqué 
dans le mémoire, il est temps de justifier l’avènement, voire la nécessité d’un 
changement prompt et inédit pour le quartier Saint-Pierre. Les recommandations ainsi 
que les propositions faites par les étudiants vont dans ce sens.  
Il est temps de rêver à une nouvelle rue Saint-Jacques qui permettra au quartier Saint-
Pierre de se redynamiser et se revitaliser.  

                                                        
1 Guide technique, l’urbanisme tactique du concept à la mise en œuvre, été 2016, l’Atelier urbain, 
http://www.latelierurbain.com 
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Recommandations hors-périmètre 
 
Le mandat du CRUISP est de travailler sur le quartier Saint-Pierre, raison pour laquelle, le 
mémoire, les recommandations et les propositions se concentrent uniquement sur Saint-
Pierre. 
Il nous semble toutefois essentiel d’émettre deux recommandations supplémentaires 
pour que les propositions que nous faisons puissent également s’intégrer hors du 
périmètre de Saint-Pierre.  

Zones industrielles nord 
 
Camionnage  
 
La proposition de rendre la rue Saint-Jacques en sens unique vers l’est aura des 
répercussions sur le transport par camion des entreprises localisées dans les zones 
industrielles au nord de Lachine. 
Dans le but de proposer une alternative à ces entreprises, nous recommandons de créer 
un accès permettant de relier l’autoroute A20 à la zone industrielle (figure 4). Cet accès 
permettrait d’une part de traverser les voies ferrées et offrirait également une facilité 
pour les camions se dirigeant vers l’est sur l’autoroute A20. Actuellement s’ils souhaitent 
se diriger vers l’est, ils doivent au préalable s’engager sur l’autoroute A20 en direction 
ouest puis effectuer un changement de direction difficile à la hauteur de la 55e avenue.   
 

 

 
 
Figure 4 : Propositions d’accès à la zone industrielle nord 

 
Transport public et mobilité douce  
 
Nous recommandons d’assurer un maximum de passages pour le transport collectif et la 
mobilité douce en direction des zones industrielles au nord de Lachine. 
En effet, ce secteur constitue un bassin d’emploi important pour les résidents de Saint-
Pierre et Lachine.  

Source : www.google.ca/map 
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Il est essentiel de permettre aux travailleurs ne bénéficiant pas d’automobiles de 
rejoindre de façon sécuritaire leurs lieux de travail. Actuellement le passage au niveau du 
tunnel sur la rue Norman ou alors les lignes de transport en commun ne favorisent pas 
un accès aisé à l’emploi pour ces personnes. 
 
Il serait par conséquent nécessaire : 

- D’assurer un passage pour la mobilité douce dans chaque nouvel accès créé ; 

- De prévoir un accès pour la mobilité douce depuis la gare de Lachine pour 
permettre de relier les entreprises au nord de cette dernière. 

 
Des mesures devront également être prises pour permettre aux camions de rejoindre 
l’ouest en adaptant notamment les gabarits de circulation et le plan de zonage dans la 
Ville Montréal-Ouest. 

Connexion avec Lachine-Est et les arrondissements voisins 
 
Un axe de transport collectif structurant 
 
Nous l’avons mentionné dans le mémoire, il est essentiel de développer encore et encore 
le transport collectif pour désenclaver le quartier d’une part et réussir un report modal 
de l’automobile vers les transports publics. 
Comme nous l’avons précisé plus tôt, le secteur de Lachine-Est pourrait accueillir 4000 
nouvelles adresses soit environ 8000 personnes en comptant deux personnes par 
ménage. Il s’agit du plus grand potentiel d’urbanisation de l’Ile de Montréal. Si nous nous 
basons sur les statistiques actuelles de l’arrondissement Lachine, il y aurait également 
4250 nouvelles automobiles dans le secteur. Le CRUISP recommande de profiter du 
réaménagement de l’échangeur Saint-Pierre pour intégrer un axe de transport collectif 
structurant qui offre une vraie alternative au transport automobile. Il se joint à ce sujet 
aux études qui ont été réalisées par le Groupe de recherche appliquée en macroécologie 
(GRAME) et la Corporation de développement économique communautaire (CDEC) de 
LaSalle-Lachine en collaboration avec le bureau Möbius4_design architectural. 
 
Le GRAME a déposé en juin 2017 un mémoire et des recommandations auprès de l’Office 
de Consultation Publique de Montréal (OCPM) dans le cadre de la Consultation publique 
sur le Plan de développement urbain, économique et social (PDUÉS). Ce document 
s’intitule Fluidité, identité et verdissement : mettre un peu de lumière dans l’ombre de 
Turcot. Le GRAME y recommande notamment de réserver et planifier un axe de transport 
collectif structurant vers l’ouest. 2 
 
La CDEC LaSalle-Lachine et le bureau Möbius4 ont quant à eux réalisé un document en 
avril 2017 à l’attention de l’arrondissement de Lachine sur le futur possible du 
développement de Lachine-Est. Dans ce document s’intitulant Lachine-Est, Vision d’une 
communauté, grandes lignes du plan directeur, il y est dit qu’il est nécessaire de : « Offrir 
un transport en commun varié, fréquent et stable : bonifier l’offre locale et anticiper la 
demande future en ajoutant des liens nord-sud et est-ouest avec les grands réseaux, une 
ligne est-ouest pouvant s’intensifier (type bus sur voies réservées, SRB, tramway. »3. 

                                                        
2 Mémoire Fluidité, identité et verdissement : mettre un peu de lumière dans l’ombre de Turcot, pp.5- 6, 
juin 2017, GRAME, www.grame.org 
3 Lachine-Est, Vision d’une communauté, grandes lignes du plan directeur, p. 23 et 109, avril 2017, CDEC 
LaSalle-Lachine, www.cdec-lasallelachine.ca 
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Il y est également proposé de : « Poursuivre les études pour un transport collectif sur rail 
et selon les résultats de faisabilité, intégrer ce projet au phasage du développement du 
quartier. »3. 
 

Le CRUISP recommande également que cet axe de transport collectif structurant tienne 
compte du quartier Saint-Pierre et permette de le désenclaver en prévoyant un arrêt aux 
abords de l’échangeur.   

 

Mobilité douce 
 
Le CRUISP recommande de profiter du nouvel échangeur Saint-Pierre afin d’intégrer une 
liaison pour la mobilité douce en direction de Lachine-Est. A l’image de ce qui est projeté 
à Miami, une « Underline » sous le futur échangeur Saint-Pierre offrirait une solution de 
choix pour les cyclistes et les piétons souhaitant rejoindre l’est. 

 

Figure 5: Underline, Miami 

 
Dans le plan directeur de la CDEC LaSalle-Lachine et Möbius 4, il est recommandé 
également de : « Assurer un travail de requalification du lien de mobilité douce entre 
Saint-Pierre et Lachine. Ce travail devrait se faire en chronologie avec la conception de 
l’échangeur Saint-Pierre. »3.  
 
Nous recommandons également d’améliorer la connexion vers l’est de la piste cyclable 
aux abords du Canal Lachine. 
 

Source : www.theunderline.org/news 
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Nous sommes d’avis que pour qu’un territoire devienne imperméable, il est nécessaire 
de démultiplier les liens et les connexions. L’échangeur Saint-Pierre ne doit pas 
uniquement tisser des liens entre les territoires pour la circulation automobile, il devrait 
également tisser des liens pour les parties plus vulnérables telles que les piétons et les 
cyclistes.  

Conclusion 
 
En prémisse, nous avons fait une allusion à Jane Jacobs. Au mois de mai, le CRUISP a 
organisé en partenariat avec le Centre d’écologie urbaine de Montréal une promenade 
de Jane. Cette promenade est l’occasion pour les citoyens de découvrir et/ou redécouvrir  
le quartier Saint-Pierre. Les sujets de discussion y sont notamment l’histoire, la nature et 
l’urbanisme. Lors de cette promenade, le CRUISP a proposé entre autres de s’immerger 
dans l’environnement de l’échangeur en s’y promenant. Une participante a 
dit « d’ordinaire je circule aux abords de l’échangeur Saint-Pierre en voiture, c’est la 
première fois que je marche dans le secteur et je constate à quel point c’est chaotique 
pour un piéton de se déplacer  ». Cette phrase a résonné dans la tête des organisateurs 
du CRUISP car elle reflète exactement ce que le Comité sécurité a voulu révéler lors de la 
rédaction du mémoire et des recommandations. Il est essentiel de sensibiliser les gens et 
les institutions à cette réalité. 
 
En novembre 2017, le CRUISP a été très heureux d’apprendre que le MTMDET souhaite 
récolter les préoccupations du milieu et a comme objectifs pour le futur échangeur de :  
 

- Améliorer la fluidité de la circulation dans le secteur de l’échangeur ; 

- Favoriser la mobilité durable ; 

- Permettre la requalification des secteurs adjacents ; 

- Favoriser l’intégration urbaine. 
 
Les différentes études réalisées depuis l’automne dernier par le CRUISP répondent en 
tout point aux objectifs fixés par le MTMDET, nous souhaiterions par conséquent que ces 
études trouvent une place de choix dans les réflexions sur le futur échangeur Saint-Pierre. 
Que ce dernier soit un échangeur à taille humaine, respectant les besoins des citoyens 
vivant à ses abords.  
 
Le CRUISP espère également avoir réussi à sensibiliser la Ville ainsi que l’arrondissement 
sur les difficultés que peuvent connaître les piétons et les cyclistes sur les traversées de 
l’avenue Saint-Pierre et sur la rue Saint-Jacques. Il souhaite également que les 
recommandations et les propositions émises incitent la Ville et l’arrondissement à 
réfléchir à une avenue Saint-Pierre plus sécuritaire et aménagée pour assurer des liens de 
part et d’autre de l’échangeur. Et réfléchir enfin à une rue Saint-Jacques plus conviviale, 
plus facile à traverser, plus attractive. Une rue qui donne envie aux Pierrois et aux visiteurs 
d’y flâner et non plus de la traverser le plus rapidement possible. 
 
L’ensemble des recommandations et des propositions émises dans ce document 
reposent sur les principes du développement durable énoncés dans le mémoire. Le 
CRUISP souhaite que le futur échangeur Saint-Pierre ait des retombées bénéfiques aussi 
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bien sociales, environnementales et économiques sur le quartier Saint-Pierre. Il s’agit 
d’agir maintenant pour laisser un héritage positif aux futures générations. 
 
Pour les prochaines étapes à venir, le CRUISP souhaiterait que le MTMDET continue les 
consultations citoyennes au stade du projet de l’échangeur Saint-Pierre. Cela pourrait se 
faire sous l’angle de l’urbanisme participatif afin que les citoyens puissent être parties 
prenantes des choix d’aménagement sous l’échangeur. Des options d’aménagement 
pourraient être testées pour voir lesquelles fonctionneraient le mieux et lesquelles 
seraient le plus appréciées par les citoyens. 
Ces différentes actions permettraient d’offrir certainement un échangeur à taille plus 
humaine. 
  
 

 
 
Figure 6: Processus d’urbanisme participatif 

 
  

  

Source : www.ecologieurbaine.net 
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7. RECOMMANDATIONS D’ENSEMBLE 

7.1 Orientation 1 : Sécurité  

Cette orientation englobe la sécurité de tous les usagers de la route à Saint-Pierre. Cepen-

dant, dans un contexte de DD, l’emphase est mise sur le transport actif. 

7.1.1 Le transport actif 

Le transport actif est un mode de déplacement actif qui comprend les piétons et les cy-

clistes. La prise en compte de cette démarche est prioritaire du fait de la vulnérabilité de 

ces usagers parmi tous les modes de transport. Les recommandations dans cette partie 

suivent les 2 premiers postulats proposés par le CEUM dont les fiches sont citées en réfé-

rence. Il s’agit de : 

- La sécurisation des intersections et des traversées. Cette sécurisation pointe du 

doigt les différents enjeux liés à la sécurité de la traversée de la rue par les piétons, 

et les facteurs de risque d’accidents.  En effet, le volume de circulation sur une route 

est directement proportionnel aux facteurs de risque d’accident. Tel que mentionné 

dans le rapport, uniquement sur la rue Saint-Jacques, on a une capacité 

d’automobile de 12 000 véhicules/jour. Selon l’Agence de Santé et des services so-

ciaux de Montréal, les jeunes ont 39 fois plus de risque de se blesser en traversant 

aux intersections ou le volume de circulation est très élevé par rapport à un milieu 

où celui-ci est faible.  

Les recommandations à cet instar seront de : 

o Diminuer l’exposition des piétons et cyclistes aux arrêts dans les rues Saint-

Jacques et Saint-Pierre en réduisant la longueur de la traversée (à 

l’intersection Saint-Pierre et Notre-Dame), en rendant fonctionnel les feux de 

signalisation pour piétons et cyclistes et en traçant plus de marquage au sol 

de priorité aux transports actifs (à l’intersection Saint-Jacques et Boyer direc-

tion N-S). Une autre manière de s’assurer de cette réduction est en incluant 

une phase pour piétons à mobilité réduite. 

o Améliorer la visibilité entre les usagers de la route. Dans le contexte pierrois, 

c’est en aménageant des avancées de trottoir et des lampadaires à bas 

échelle pour piétons, de manière à augmenter le sentiment de sécurité dans 

le quartier. 
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o Réduire la vitesse des véhicules motorisés en installant des mobiliers urbains 

comme des dos-d’âne. Une autre manière de le faire est de faire un tracé en 

zigzag à l’approche de certaines intersections. 

o Réduire le gabarit routier. La réduction du gabarit routier permet non seule-

ment aux automobilistes de ralentir pour pouvoir s’ajuster, mais aussi de di-

minuer la distance de traversée des usagers vulnérables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivant une étude menée en Virginie sur ce type de marquage, les automobi-

listes ralentissaient instantanément à la vue de ce tracé.  Le reflexe pour les 

automobilistes est de ralentir à l’approche de ces intersections17. De cette 

étude :  

 61% des personnes en véhicule à moteur pré-

tendent être en accord ou fortement en accort 

au fait que ce tracé augmente leur attention et 

leur précaution. 

 48% des automobilistes recommandent et sou-

haitent continuer l’utilisation de ce type de mar-

quage 

                                                        
17 [EN LIGNE],  http://vtrc.virginiadot.org/PubDetails.aspx?PubNo=11-R9, consulté le 15 novembre 2017 

Figure 7-1: Marquage en zigzag 
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            54% des usagers en transport actif sont fa-

vorables ou fortement favorables à cette nou-

velle approche de l’espace routier.  

 71% des cyclistes et piétons affirment que cela a 

une influence positive sur le comportement des 

automobilistes en ce qui a trait au passage de la 

route.  

L’entretien et la continuité de ce type d’ouvrage sont facilités par l’utilisation d’une pein-

ture durable qui devrait perdurer durant toutes les saisons possibles.  

- La cohabitation entre le réseau autoroutier, des rues et avenues. Cette recomman-

dation met l’emphase sur les enjeux d’aménagement d’un échangeur dans le milieu, 

les causes d’insécurité des habitants du quartier. Le transit du trafic migratoire des 

automobilistes à l’intérieur du quartier est généré prioritairement par les automobi-

listes provenant de l’autoroute 20, de la route 138 et de l’échangeur actuel.  

Cette partie du rapport appelle à la cohérence entre les routes nationales et les mu-

nicipales. Au regard des emprises autoroutière et routière dans Saint-Pierre, il faut 

s’assurer que la transition entre ces deux réseaux se fasse de façon sécuritaire et de 

manière à diminuer l’impact sur la santé des populations avoisinantes.  

Cette recommandation est efficace si l’on se permet de : 

o Réduire le volume de circulation sur certaines offres de solution de rempla-

cement, comme celle de l’échangeur Saint-Pierre. L’idée n’est pas 

d’augmenter la capacité des réseaux autoroutiers, mais de les rentre convi-

viaux et viables pour tous.  

o Réduire la vitesse de circulation en réduisant les voies de circulation. Une 

idée proposée serait de rendre la rue Saint-Jacques en sens unique, vers l’est 

dans le quartier.  

o Le réaménagement de la rue Saint-Jacques en y insérant des voies cyclables 

dans les deux sens et certains espaces de stationnement. Cette revitalisation 

permettra de relever la fonction commerciale de la rue Saint-Jacques qui a 

toujours été la sienne et contribuera au développement du territoire. Pour 

l’attrait visuel, le verdissement de la rue et les programmes d’encouragement 

à l’embellissement des façades commerciales seront appropriés. 
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7.2 Orientation 2 : Développement Durable 

À l’orientation précédente, le critère de décision qu’est l’accessibilité transparait. En ce qui 

a trait à cette autre orientation, la revitalisation de l’espace est ressortie.  

En effet, il s’agit de l’héritage que l’on souhaite léguer aux générations futures. L’ouvrage 

ou les infrastructures qui seront installés à Saint-Pierre devrai(en)t être durable(s) et aider à 

l’augmentation du sentiment d’appartenance des pierrois à leur milieu de vie. 

Cette partie sert d’entrée en matière pour le prochain livrable, qui accentuera essentielle-

ment la revitalisation de l’espace de l’échangeur Saint-Pierre et celui de la rue Saint-

Jacques.  

Les bonifications pour une telle mise en application sont les suivantes : 

- L’augmentation de l’attrait du quartier ;  

- Faire de Saint-Pierre un motif de déplacement en lui-même ;  

- Faire des aménagements du quartier des exemples de structures durables et utiles 

pour la génération actuelle et celle à venir.  

Quelques exemples d’aménagements pour l’ouvrage de génie civil qui est celui de 

l’échangeur Saint-Pierre : 

 

Toronto Underpass Park 

Des espaces ludiques pourraient être aménagés sous le viaduc pour donner davantage 

d’autres fonctionnalités au viaduc et diminuer l’effet visuel qu’a l’emprise de l’ouvrage. 



Enjeux et problématiques du DD à Saint-Pierre 
 

MAI  2018                                             Page 87 
CHAPITRE 7 : RECOMMANDATIONS D’ENSEMBLE 

 

 

Source : (vimeo), Victoria- Australia 

Buffalo Bayon Promenade (Houston, Texas, États-Unis) (SWA Group, [s.d.]) 
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7.3 Autres recommandations 

Il s’agit dans cette partie de faire ressortir l’ensemble des recommandations tirées des 

corps professionnels lors des trois panels organisés par la RUI. Les procès-verbaux de ces 

panels se trouvent en annexe de ce rapport. Les faits saillants qui en découlent sont les sui-

vants : 

- La révision du risque que représente la proximité de la voie ferrée dans le quartier. 

Le risque sur la santé des citoyens, on parle aussi de réfléchir en amont aux consé-

quences s’il arrive un incident majeur suite à un déraillement de train.  

- La reconstruction de l’échangeur Saint-Pierre en priorisant les usagers vulnérables 

(piétons et cyclistes) lors de la conception dudit ouvrage de génie civil. 

- La décontamination des sols contaminés. Il s’agit principalement de l’espace de 

l’autre côté du tunnel Saint-Pierre. La plupart des terrains se trouvant dans de le ter-

ritoire d’Émile-Pominville et des rues riveraines sont contaminées, à cause de leur 

proximité aux anciens sites industriels et de la contamination via les eaux de ruissel-

lement.  

Les études des sols contaminés devraient être refaites en raison du nombre sans 

cesse croissant d’habitants qui résident dans le quartier.  Nous recommandons une 

étude complète des sols dans cette région.  

- La rue Saint-Jacques est la colonne vertébrale du quartier Saint-Pierre. Elle mérite un 

aménagement sécuritaire et adéquat qui lui permettrait de retrouver sa fonction ini-

tiale, celle de rue commerciale. Saint-Jacques se doit d’être reconstruit enfin de re-

trouver son dynamisme économique d’avant, notamment qui se caractérise par les 

commerces de proximité. Notre recommandation est d’aménager des espaces de 

stationnement pour auto et vélo de manière à encourager les personnes traversant 

le quartier à s’arrêter.  

7.4 Recommandations des variantes conception et aménagement 

Les recommandations des variantes conception et aménagement sont celles qui font suite 

au présent mémoire, dont les maquettes et la modélisation 3d seront effectuées par des 

étudiants bénévoles en urbanisme. 

Ces recommandations sont les suivantes : 

- Rendre la rue Saint-Jacques en sens unique, vers l’est, entre Ouellette et Saint-Pierre 

;  
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- Faire de l’avenue Ouellette, une avenue en sens unique, vers le sud. Afin de sécuriser 

la circulation des écoliers et des personnes aînées dans le secteur ; 

- Redonner à la rue Saint-Jacques son cachet de rue commerciale de par des aména-

gements urbains ; 

- Aménager une voie réservée pour cyclistes et autobus sur la rue Saint-Jacques, en 

direction ouest, le long du tronçon cité ci-haut ; 

- Revitaliser le dessous de l’échangeur, de manière à le rendre plus accueillant, par 

des aménagements récréatifs, et profitables aux environnements humain et écolo-

gique ; 

- Sécuriser l’avenue Saint-Pierre et le croisement entre l’avenue Saint-Pierre et la rue 
Notre-Dame. 
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MISE EN CONTEXTE 

La charrette en urbanisme proposée par le CRUISP a pour 
objectif d’élaborer des propositions d’aménagement au niveau 
de l’échangeur Saint-Pierre et de la rue Saint-Jacques.  Ces 
suggestions seront ensuite soumises à la ville de Montréal 
pour son projet de restructuration de l’axe autoroutier et son 
plan de camionage mais elles seront également destinées au 
Ministère des transports pour ce qui a trait au futur projet de 
l’échangeur. La problématique de la mobilité est au cœur de la 
réflexion et différents enjeux émanent : mobilité active, sécurité, 
accessibilité, développement durable, urbanisme tactique, etc. 

Le groupe atelieR° a pour mission d’élaborer plusieurs 
stratégies d’aménagement qui sont présentées dans ce 
rapport. Un deuxième document vient compléter ce dernier 
avec des illustrations de divers projets déjà réalisés ailleurs 
dans le monde. L’objectif est de proposer au CRUISP des 
idées et concepts innovants permettant d’offrir une nouvelle 
praticabilité du quartier Saint-Pierre.

Il convient également de préciser que le CRUISP propose de 
mettre la rue Saint-Jacques en sens unique. Seuls les 
automobilistes seraient affectés par cette proposition puisque 
la circulation des transports en commun reste la même. Les 
stratégies émises dans ce rapport complètent cette mesure 
préalblement imposée dans ce projet charrette. 
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STRATEGIE 1 | REDÉFINIR L’ESPACE VOIRIE

L’enjeu principal est de redonner au citoyen une vraie place 
dans son environnement urbain ; la réflexion s’articule donc 
autour des moyens de redéfinir l’espace voirie. La solution 
avancée repose sur le mise à niveau de l’ensemble de la voirie 
permettant ainsi de créer une zone d’usages mixtes. 

Aussi bien destiné aux automobilistes qu’aux cyclistes et 
piétons, ce nouvel espace est confronté à des enjeux de 
sécurité d’autant plus importants que ceux relatifs au modèle 
traditionnel. Entre réappropriation et praticabilité de l’espace, 
la lisibilité du territoire est à redéfinir. 

Suite au diagnostic réalisé, la dimension linéaire de la rue Saint-
Jacques est peu compatible avec la vision proposée. Il s’agit 
alors de créer un espace de circulation intuitif asymétrique 
(Illustrations | page 6) ne permettant plus à l’automobiliste 
de s’installer dans une routine de circulation. L’idée est alors 
de casser la linéarité de l’espace pour mieux contrôler la 
vitesse des flux de circulation. Entre l’aménagement d’ilots de 
contournement ou un choix stratégique de revêtement de sol, 
plusieurs solutions sont avancées (Illustrations | pages 7-8). 

L’objectif est de créer un espace de partage et de respect 
de l’autre dans sa pratique de la mobilité. Cette proposition 
d’aménagement est en partie inspirée du concept de naked-
street ou de rue nue, qui amène l’idée que la conduite 
de l’automobiliste est beaucoup plus influencée par son 
environnement urbain que par la signalisation routière. La 
proximité des usagers dans leur mobilité et praticabilité de 
l’espace les sensibilise davantage. 

Le design offert sur la rue Saint-Jacques est pensé dans une 
vision globale :

- La rue Saint-Jacques ne dispose plus que de 2 voies de 
circulation : une voie uniquement destinée aux autobus vers 
l’Ouest et une voie destinée à l’ensemble des automobilistes 
vers l’Est. La voie supprimée est destinée à aménager des 
ilots de contournement et à offrir une chaussée plus large pour 
la pratique de la mobilité active notamment (Illustrations | 5-6). 

- L’élargissement des chaussées est en parti destiné 
aux cyclistes. Ils peuvent également se réapproprier la voie 
de bus étant donné que leur fréquence de desserte est 
relativement faible. Des espaces de stationnements vélo 
sont à aménager  sur la rue Saint-Jacques tout comme des 
abris bus facilement identifiables.

- Les stationnements rue Saint-Jacques sont relocalisés 
et clairement identifiés sur les rues Ouelette, Duranceau, 
Boyer, Saint-Pierre, Jolicoeur et Richardson. Cette proposition 
s’inscrit dans la volonté de libérer la rue principale de l’emprise 
de l’automobile. Quelques cases pourraient cependant être 
aménagées sur la chaussée mais uniquement destinées aux 
services d’urgences et/ou de livraison.
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STRATEGIE 1 | REDÉFINIR L’ESPACE VOIRIE

- Les ilots de contournements sont aménagés 
stratégiquement au niveau des intersections de rue pour 
contraindre les automobilistes à adapter leur vitesse sur la rue 
Saint-Jacques mais également lorsqu’ils tournent.  

- L’asphalte est désormais banni de la rue au profit d’un 
revêtement au sol plus clair et/ou coloré. Plusieurs solutions 
sont envisageables et résident dans le choix des matériaux. 
Cela permet de réduire les ilots de chaleur tout en respectant 
l’objectif principal (Illustrations | 8-9). 

La restructuration de la voirie offre plus d’asymétrie sur 
la rue Saint-Jaqcues originellement très linéaire. De plus, 
une sensibilisation de l’automobiliste à la pratique de cette 
espace est instituée inconsciemment ; en cassant la linéarité 
de cet axe, on réduit son champ de vision ce qui entraine 
une adaptation de sa vitesse de circulation. L’absence de 
point de fuite combinée à l’interaction de diverses pratiques 
de mobilité et à l’aménagement de mobilier urbain dans 
un même environnement va perturber l’automobiliste ; un 
sentiment de malaise et d’oppression va alors apparaitre. 
Ce sentiment se traduit par une véritable prise en compte de 
l’autre et l’automobiliste va alors comprendre qu’il doit partager 
équitablement et respectueusement ce même espace. 
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STRATEGIE 2 | POPROSER DU MOBILIER URBAIN INNOVANT

La restructuration de la voirie permet de libérer plus d’espace 
profitable à la mobilité active et au développement d’un 
urbanisme tactique. Une réduction et un contrôle du flux de 
circulation répond à des enjeux socio-économiques permettant 
une meilleure praticabilité de l’espace. Au-delà d’offrir un espace 
adapté à des pratiques de mobilité active fortes, cela représente 
un véritable enjeu de redynamisation de la rue Saint-Jacques.

Il s’agit de repenser le mobilier urbain et de proposer des 
concepts innovants ; sa fonction n’est pas simplement 
esthétique mais doit également être pratique. Le dossier des 
illustrations propose divers modèles qui pourrait être adaptés 
au projet. Pour cela, le design doit être pensé dans une vision 
plus globale alliant intégration et interactivité. Suivant le 
concept d’urbanisme tactique, les usagers doivent pouvoir se 
réapproprier leur territoire et interagir avec. Le mobilier urbain 
proposé doit ainsi offrir plusieurs fonctions tout en repensant 
sa fonction d’origine de façon innovante.

Au-delà de pouvoir se réapproprier son espace, l’usager doit 
pouvoir s’y identifier ; le choix des matériaux et des couleurs est 
stratégique. Pour répondre à ces enjeux d’identité et d’intégration 
locale, le choix des pierres pourrait être similaire à celles utilisées 
le long du canal Lachine et les couleurs des revêtements au sol 
pourraient faire référence à celles utilisées dans le tunnel piéton 
situé dans le prolongement de la rue des Erables.

Les propositions émises doivent également répondre à des 
enjeux de temporalité. L’urbanisme tactique développé doit 
être aussi bien utilisable de jour comme de nuit. Une ambiance 
particulière doit se dégager de sorte à maintenir l’attractivité 
de l’espace à tout moment de la journée. Cela pourrait se 
traduire par un éclairage de l’espace, des projections, des 
jeux de lumière ou encore un revêtement au sol fluorescent. 
Il est important également de penser l’aménagement de cet 
espace aussi bien d’été comme en hiver puisque l’espace ne 
se pratique pas de la même manière (Illustrations | 13).   

Pour revenir à notre objectif premier qui est de développer la 
mobilité active au cœur du quartier, il convient de designer 
des espaces de stationnement pour vélo. La conception 
de ces modules doit être entrepris de la même façon que 
celle du mobilier urbain où la plurifonctionnalité est maître 
mot (Illustrations | 14). Parallèlement à cela, il est important 
d’identifier clairement les arrêts de bus et d’aménager des 
abris favorables à son utilisation. Une accessibilité universelle 
au transport en commun est indispensable pour tout territoire 
soucieux de sa population.



7       Charrette en urbanisme | atelieR °

STRATEGIE 3 | RESTRUCTURER LES FLUX DE CIRCULATION

Les enjeux d’accessibilité et de lisibilité au niveau de l’échangeur 
Saint-Pierre sont fondamentaux. Définit comme étant une entrée 
principale du quartier, le paysage urbain se traduit par des axes 
de circulation importants qui marquent une frontière physique 
et visuelle nuisible à l’attractivité du site. S’il est parfaitement 
souhaitable d’aménager les espaces situées en dessous des 
ponts, il convient tout d’abord de repenser la circulation autour 
de ce point d’entrée. En effet, il s’agit de répondre à la fois à 
des enjeux de sécurité mais aussi d’attractivité ; aménager un 
parc situé au croisement d’axes de circulation ne serait pas 
pertinent d’un point de vue urbanistique.

Le quartier Saint-Pierre ne doit pas se définir comme un moyen 
de contournement de l’autoroute et des mesures doivent 
être prises pour réorienter adéquatement l’automobiliste. La 
première mesure prise se situe au niveau du croisement de 
Saint-Jacques et Saint-Pierre ; les automobilistes arrivant du 
Sud par Saint-Pierre ne pourront plus tourner à gauche pour 
rejoindre Saint-Jacques et seront, en amont, redirigés sur la 
rue Richmond (Illustrations | 19). Cela permet de réduire le 
flux de circulation au cœur du quartier et ainsi de récupérer 
une voie de circulation à destination des cyclistes. Une double 
piste cyclable clairement identifiée va désormais permettre de 
relier le quartier Saint-Pierre au canal Lachine. 

La seconde stratégie adoptée réside dans la relocalisation des 
bretelles autoroutières, plus en retrait de part et d’autre de 
l’échangeur, le long de la rue Notre-Dame-Ouest. Il s’agit dans 
un premier temps de déconcentrer le flux de circulation mais 
également d’entrainer un ralentissement du flux de circulation en 
amont grâce à l’aménagement de carrefours (Illustrations | 18). 
Cette proposition répond aussi bien à des enjeux de sécurité, de 
lisibilité que d’attractivité en vue de l’aménagement d’un parc. 

Parallèlement à cela, l’axe de circulation contournant le Tim 
Hortons doit être remis en fonction à destination des usagers 
arrivant du Sud par Lasalle et souhaitant se diriger sur la rue 
Notre-Dame Ouest en direction de Montréal. Cette proposition 
vise à fluidifier davantage le trafic et à offrir un aménagement 
plus adapté aux manœuvres des camions. 
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STRATEGIE 4 | AMÉNAGER DES ESPACES ATTRACTIFS

Point d’entrée mais aussi point de centralité du quartier, la 
requalification des abords de l’échangeur Saint-Pierre offre une 
véritable opportunité de redynamiser le quartier et d’attirer de 
nouveaux usagers. La restructuration des flux de circulation permet 
de libérer un vaste espace propice à l’aménagement d’un parc. 

L’identité d’un quartier réside en grande partie dans son histoire 
et proposer un aménagement qui renoue avec son passé 
permettrait de créer un véritable engouement et une acceptabilité 
sociale plus forte du projet. La réutilisation de l’ancienne voie 
ferrée combinée à un verdissement intense de ces espaces 
en friche s’avère être un excellent moyen de répondre à ces 
enjeux. Cela pourrait se traduire par la requalification de vieux 
wagons de train le long de la voie ferrée ; chacun se verrait 
attribué une nouvelle fonction comme des modules de jeux, de 
jardins collectifs, terrasses ou autres (Illustrations | 22). Disposés 
de part et d’autre de l’avenue Saint-Pierre, ils permettraient 
d’identifier le point d’entrée du quartier.
 
Parallèlement à cela, les piliers de ponts doivent être revalorisés 
et de nombreux aménagements déjà réalisés ailleurs dans 
le monde offrent une vaste palette de possibilités. Cela se 
traduit aussi bien par des représentations graphiques, des 
murs végétalisés, des espaces de balançoires, des modules 
d’escalade et autres. De plus, la topographie du terrain permet 
également d’offrir des espaces sportifs comme terrains de 
basket / soccer ou skate-park pouvant se transformer en 
patinoire l’hiver. Dans le prolongement des aménagements au 
sol, des miroirs pourraient être installés sur les dessous du pont 
pour refléter le décor proposé. Cela permettrait de prolonger 
l’ambiance qui s’en dégage (Illustrations | 23-26).

Pour rejoindre la stratégie 2 développée auparavant, les 
aménagements proposés doivent s’inscrire dans le temps 
aussi bien de jour comme de nuit et d’été comme d’hiver. Les 
solutions sont similaires mais l’enjeu est d’autant plus important 
que ce parc se situe directement à l’entrée du quartier.

Des espaces de stationnement incitatifs seraient par ailleurs 
aménagés le long de la rue Richmond offrant ainsi un accès 
direct au parc. De plus, cet espace serait directement relié 
au parc Roger-Richer qui se verrait lui aussi entièrement 
réaménagé. L’espace de stationnement laisserait place à un 
agrandissement du parc qui serait bordé d’un muret de pierre le 
long de la rue Richmond pour une question de sécurité. Le parc à 
chien ferait toujours parti intégrante du parc. Plus de végétation 
serait proposé et se combinerait avec l’aménagement d’un 
point d’eau afin d’apporter une ambiance sonore plus agréable 
(Illustrations | 27). Dans la volonté d’oublier la présence de 
l’autoroute dans la création d’une expérience sensorielle plus 
intense, des murs végétaux seraient installés en arrière-plan 
sur les parois du pont. Le design proposé serait en accord 
avec l’ensemble des propositions faites et permettrait d’offrir 
un autre point d’entrée attractif au quartier Saint-Pierre. 
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CONCLUSION | URBANISME PARTICIPATIF

Dans le cadre du projet charrette proposé par le CRUISP, 
plusieurs stratégies d’aménagement ont été élaborées pour la 
rue Saint-Jacques et l’avenue Saint-Pierre. L’objectif principal 
est de développer la pratique de la mobilité active et de 
pouvoir en contrepartie répondre à des enjeux de sécurité. 
L’homme a été placé au cœur de la réflexion et pour aller plus 
loin, l’équipe atelieR° souhaite s’engager pleinement vers le 
concept d’urbanisme participatif pour assurer la pérennité de 
l’ensemble du projet. Ce concept vise à intégrer l’ensemble 
des acteurs dans la réflexion et la réalisation du projet en vue 
de favoriser son acceptabilité sociale. C’est un enjeu très 
important à prendre en considération et plusieurs opportunités 
intéressantes se dessinent.

Un premier partenariat pourrait être créé avec l’école mobilisant 
ainsi les enfants, enseignants et représentants du CRUISP 
pour mettre en place un atelier de peinturage pour certaines 
sections de chaussée. Parallèlement à cela des évènements 
ponctuels sur l’agriculture en milieu urbain pourraient être 
offert par le marché en vue d’aménager des jardins collectifs 
au sein du quartier. Le CRUISP pourrait également mettre en 
place des ateliers table-ronde pour, dans un premier temps, 
designer certains modules de mobilier urbain puis dans un 
second temps les réaliser. Des appels à projet pourraient 
être lancés pour les représentations graphiques des piliers de 
ponts et les résidents pourraient prendre part aux votes ou 
bien même choisir le thème de l’appel à projet. 

Au-delà des propositions émises, l’objectif est de permettre au 
CRUISP de visualiser concrètement ce qui pourrait être réalisé à 
Saint-Pierre (Illustrations | 29). Les idées doivent être transposées 
à l’échelle de notre site et une adaptation à l’environnement 
local est nécessaire. Par ailleurs, pour favoriser l’acceptation du 
projet par ses usagers, une campagne de communication doit 
être entreprise en amont. Face à la restructuration des axes de 
circulation, le projet doit être mis en œuvre progressivement 
le temps de la phase d’acceptation. Le rejet du projet par ses 
usagers serait nuisible et contre productif à sa réalisation. C’est 
pour cette raison que la mise en place d’un modèle d’urbanisme 
participatif s’avère être la solution pour mener ce projet de façon 
concerté, stratégique et durable.
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STRATEGIE 1 | REDÉFINIR L’ESPACE VOIRIE

L’enjeu principal est de redonner au citoyen une vraie place 
dans son environnement urbain ; la réflexion s’articule autour 
des moyens de redéfinir l’espace voirie.

La solution avancée repose sur la création d’un espace de 
circulation intuitif. Cette proposition d’aménagement est en 
partie inspirée du concept de naked-street qui amène l’idée 
que la conduite de l’automobiliste est beaucoup plus influencée 
par son environnement urbain que par la signalisation routière.

La création d’un espace de partage multi-usages traduit une 
sensibilisation de l’automobiliste et au respect de l’autre dans 
sa pratique de la mobilité. Une prise de conscience émane 
quant au partage d’un même territoire. 
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STRATEGIE 1 | REDÉFINIR L’ESPACE VOIRIE

> Rue Saint-Jaques

11m | 3 voies de circulation

1.5m | Trottoir
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STRATEGIE 1 | REDÉFINIR L’ESPACE VOIRIE

> Rue Saint-Jaques | Coupe longitudinale

Les deux modèles s’alternent d’une section de rue à l’autre. 

Ouest    Est

Ouest    Est
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STRATEGIE 1 | REDÉFINIR L’ESPACE VOIRIE

> Croisement Saint-Jaques & Ouellette

> Croisement Saint-Jaques & Saint-Pierre

> Croisement Saint-Jaques & Richardson 

Rue Richardson

Av. Saint-Pierre

Rue Ouellette
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STRATEGIE 1 | REDÉFINIR L’ESPACE VOIRIE

> Master plan | San Berillo, Italie> Leicester Golden Mile | Londres, Angleterre



8  Charrette en urbanisme | atelieR °

STRATEGIE 1 | REDÉFINIR L’ESPACE VOIRIE

> Superkilen Park | Copenhague, Danemark > Non identifié
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STRATEGIE 1 | REDÉFINIR L’ESPACE VOIRIE

> Color Jam | Chicago, USA > Villeray place publique | Montréal, Canada

> Place Hermine Dasovsky | Vienne, Autriche
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STRATEGIE 2 | POPROSER DU MOBILIER URBAIN INNOVANT

La restructuration de la voirie permet de libérer plus d’espace 
profitable à la mobilité active et au développement d’un 
urbanisme tactique. 

Il s’agit de repenser le mobilier urbain et de proposer des 
concepts innovants ; sa fonction n’est pas simplement esthétique 
mais doit également être pratique. Le design doit être pensé 
dans une vision plus globale alliant intégration et interactivité. 
Le mobilier urbain proposé doit ainsi offrir plusieurs fonctions 
tout en repensant sa fonction d’origine de façon innovante.
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STRATEGIE 2 | POPROSER DU MOBILIER URBAIN INNOVANT

> LandWave | Boston, USA > Collectif Parenthèse - Jeu de Paume | Montpellier, France

> Collectif Parenthèse - Jeu de Paume | Montpellier, France> Parked Bench | Londres, Angleterre
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STRATEGIE 2 | POPROSER DU MOBILIER URBAIN INNOVANT

> Collectif Parenthèse - Jeu de Paume | Montpellier, France > Pink Balls | Montral, Canada

> The Umbrella Festival | Agueda, Portugal> Collectif Le Mange Trottoir | Montréal, Canada
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STRATEGIE 2 | POPROSER DU MOBILIER URBAIN INNOVANT

> Gertrudenkirchhof  | Hambourg, Allemagne

> Bentway | Toronto, Canada

> Swing Time | Boston, USA
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STRATEGIE 2 | POPROSER DU MOBILIER URBAIN INNOVANT

> Bike Parking Canopy - NL Architects | Pays-Bas > Bike Arc | Palo Alto, USA

> Pit In - Store MUU | Japan
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STRATEGIE 3 | RESTRUCTURER LES FLUX DE CIRCULATION

Il convient de repenser la circulation autour de l’échangeur 
Saint-Pierre, point d’entrée du quartier. Il s’agit aussi bien de 
répondre à des enjeux de sécurité que d’attractivité. 

Le quartier Saint-Pierre ne doit pas se définir comme un moyen 
de contournement de l’autoroute et des mesures doivent être 
prises pour réorienter adéquatement l’automobiliste.

Les propositions suivantes visent à fluidifier davantage le 
trafic et à offrir un aménagement plus adapté aux différentes 
pratiques de la mobilité. 
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STRATEGIE 3 | RESTRUCTURER LES FLUX DE CIRCULATION

> Croisement Saint-Pierre et Saint-Jaques | Coupe D

14m | 2 x 2 voies avec terre-plein central1.5m | Trottoir
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STRATEGIE 3 | RESTRUCTURER LES FLUX DE CIRCULATION

> Croisement Saint-Pierre et Notre-Dame Ouest | Coupe E

Sortie d’autoroute
Entrée d’autoroute

10m | 3 voies de circulation 8m | 2 voies de circulation
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STRATEGIE 3 | RESTRUCTURER LES FLUX DE CIRCULATION

> Quartier Saint-Pierre | Plan de circulation 

Stationnements 

Stationnements 

Carrefour Carrefour Carrefour 

Voie de contournement

Coupe E

Coupe D

T
im

 H
o

rt
o

n
s

Rue Notre-Dame Ouest

Autoroute A20
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STRATEGIE 3 | RESTRUCTURER LES FLUX DE CIRCULATION

> Avenue Saint-Pierre | Coupe D - E

Sud       Nord

Sud       Nord
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STRATEGIE 4 | AMÉNAGER DES ESPACES ATTRACTIFS

La restructuration des divers flux de circulation permet de libérer 
de belles opportunités d’aménagement quant à la création 
de parcs. La palette de possibilité est grande et se traduit 
aussi bien par des activités socio-culturelles, artistiques que 
sportives. La revalorisation de l’ancienne voie ferrée combinée 
à une requalification des piliers de ponts et à verdissement 
intense de ces espaces sont des moyens efficaces et durables 
de répondre à des enjeux d’attactivité. L’expérience sensorielle 
est à promouvoir pour créer une identité forte à ces places.
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STRATEGIE 4 | AMÉNAGER DES ESPACES ATTRACTIFS

> Voie ferrée - Sortie d’autoroute

9m | Sortie d’autoroute

7m x 130m |Stationnements

23m (sans la sortie d’autoroute) | Aire aménageable 
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STRATEGIE 4 | AMÉNAGER DES ESPACES ATTRACTIFS

> Wagon Jeux | Marseille, France > Union Street Urban Orchard | Londres, Angleterre

> Jardin sur la piste | Stockholm, Suède> Wagon Jeux | Marseille, France
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STRATEGIE 4 | AMÉNAGER DES ESPACES ATTRACTIFS

> Underpass Park | Toronto, Canada > Underpass Park | Toronto, Canada

> Underpass Park | Toronto, Canada
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STRATEGIE 4 | AMÉNAGER DES ESPACES ATTRACTIFS

> Burnley Bouldering Wall | Melbourne, Australie > The Rope Forest | Copenhague, Danemark

> Under the Bridge Park | Detroit, USA
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STRATEGIE 4 | AMÉNAGER DES ESPACES ATTRACTIFS

> Ghost Train Park | Lima, Pérou > I-5 Colonnade | Seattle, USA

> Ghost Train Park | Lima, Pérou
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STRATEGIE 4 | AMÉNAGER DES ESPACES ATTRACTIFS

> Via Verde | Mexico, Mexique > Ballroom Luminoso | San Antonio, USA

> Sensing YOU | San Jose, USA > Aspire Lighting Project | Sydney, Australie
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STRATEGIE 4 | AMÉNAGER DES ESPACES ATTRACTIFS

> Via Verde | Mexico, Mexique > Ballroom Luminoso | San Antonio, USA

> Sensing YOU | San Jose, USA > Aspire Lighting Project | Sydney, Australie
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CONCLUSION | URBANISME PARTICIPATIF

L’homme a été placé au cœur de la réflexion et pour aller plus 
loin, l’équipe atelieR° souhaite s’engager pleinement vers le 
concept d’urbanisme participatif pour assurer la pérennité de 
l’ensemble du projet. Ce concept vise à intégrer l’ensemble 
des acteurs dans la réflexion et la réalisation du projet en vue 
de favoriser son acceptabilité sociale. C’est un enjeu très 
important à prendre en considération et la mise en place d’un 
modèle d’urbanisme participatif s’avère être la solution pour 
mener ce projet de façon concerté, stratégique et durable.
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CONCLUSION | URBANISME PARTICIPATIF

> Moonwalk | Pasadena, USA > Collectif etc | Bordeaux, France

> Collectif Le Mange Trottoir | Montréal, Canada > Collectif etc | Miramas, France
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Proposition d’aménagement présenté à Revitalisation Saint-Pierre

Par Haya Hatab, Robbie Ghossein, Darwin Suffrard et Vincent Lazure -

étudiants au baccalauréat en urbanisme à l’Université du Québec à Montréal - École des sciences de la gestion

Requalification des artères Saint-Jacques et Saint-Pierre et des abords de l’échangeur Saint-Pierre
du quartier Saint-Pierre de l’arrondissement de Lachine de la ville de Montréal
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Mise en contexte

Carte des balises du mémoire Description

Les propositions suivantes sont basées sur 
le mémoire émis par le comité de revitalisa-
tion Saint-Pierre. Des balises préliminaires 
ont été imposées aux propositions sug-
gérées afin de les encadrer. 

D’abord, la rue St-Jacques, entre l’avenue 
St-Pierre et l’avenue Ouellette, serait en 
sens unique vers l’est. Une voie réservée 
pour autobus sur ce même segment de la 
rue St-Jacques en direction ouest pourrait 
aller dans l’autre sens. Ainsi, le réaménage-
ment de la rue St-Jacques doit être pensé 
en incluant tous les modes de transport, tels 
que le vélo et la marche. Cinq intersections 
ont été ciblées pour étudier ces interven-
tions. 

Ensuite, quelques problématiques ont été 
soulevées sur la rue St-Jacques; le camion-
nage, l’étroitesse des trottoirs, la circulation 
automobile trop grande et rapide, la diffi-
culté pour les piétons de traverser la rue, le 
manque de verdissement causant des îlots 
de chaleur et la faible offre commerciale. 

Nous proposons plusieurs solutions pour 
traiter ces problèmes évoqués par le comi-
té de sécurité, via le réaménagement de 
l’artère Saint-Jacques. 

Source :

Carte des interventions

Secteur Saint-Pierre

Par : Haya Abou Hatab
Robbie Ghossein
Darwin Suffrard
Vincent Lazure

26 avril 2018

Données cartographiques ©2018 Google

Date : 

Coupe de rue

Aménagement d’espace vert

Intervention rue Saint-Jacques
sens double

Intervention rue Saint-Jacques
sens uniqueRUE NOTRE-DAME
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Rue  Notre-Dame
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Coupes de rue 

Intersection rue Saint-Jacques et avenue Ouellette

4/29/2018 Rue Saint-Jacques (Ouellette) (remix) – Streetmix

https://streetmix.net/xoHaya/5/rue-saint-jacques-ouellette-remix 1/1

Aménagements

•  Circulation à sens unique seulement pour les voitures vers l’est
•  Largeur réduite de la voie automobile  
•  Voie réservée pour autobus et vélos vers l’ouest
•  Piste cyclable en site propre vers l’est 
•  Trottoirs élargis - permettant des aménagements
•  Verdissement des deux côtés 
•  Vitesse réduite permettant une circulation sécuritaire
•  Insertion de mobilier urbain
•  Création de corridors verts
•  Signalisation claire 
•  Marquage au sol
•  Lumière suffisante 

1

Projeté

Crée sur Streetmix.
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Aménagements

•  Circulation à sens unique seulement pour les voitures vers l’est
•  Largeur réduite de la voie automobile  
•  Voie réservée pour autobus et vélos vers l’ouest
•  Piste cyclable en site propre vers l’est 
•  Trottoirs élargis - permettant des aménagements
•  Verdissement des deux côtés 
•  Vitesse réduite permettant une circulation sécuritaire
•  Insertion de mobilier urbain
•  Création de corridors verts
•  Signalisation claire 
•  Marquage au sol
•  Lumière suffisante

Intersection rue Saint-Jacques et rue Boyer

Coupes de rue 

2

Projeté

Crée sur Streetmix.
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4/29/2018 Intersection Saint-Pierre - Saint-Jacques (remix) – Streetmix

https://streetmix.net/xoHaya/4/intersection-saint-pierre-saint-jacques-remix 1/1

Aménagements

•  Circulation à deux sens permise vers le nord
•  Largeur réduite de la voie automobile  
•  Remplacement d’une voie par une piste cyclable vers le sud
•  Piste cyclable en site propre vers le sud
•  Trottoirs élargis - permettant des aménagements
•  Verdissement des deux côtés et sur le terre-plein
•  Stationnement de la Belle province caché
•  Insertion de mobilier urbain
•  Création de corridors verts
•  Signalisation claire 
•  Marquage au sol
•  Lumière suffisante 
•  Marquage au sol
•  Lumière suffisante 

Intersection rue Saint-Jacques et avenue Saint-Pierre

Coupes de rue 

3

Projeté

Crée sur Streetmix.
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4/30/2018 Coin Saint-Pierre - Notre - Dame (remix) – Streetmix

https://streetmix.net/xoHaya/7/coin-saint-pierre-notre---dame-remix 1/1

Aménagements:

•  Circulation à deux sens permise  
•  Remplacement d’une voie par une piste cyclable 
•  Piste cyclable en site propre vers le sud
•  Trottoirs élargis - permettant des aménagements d’un côté 
•  Trottoirs plus petits d’un côté - permettant de séparer les piétons
•  Verdissement des deux côtés et du terre-plein 
•  Création de nouveaux passages piétons du côté est 
•  Insertion de mobilier urbain
•  Signalisation claire 
•  Marquage au sol
•  Lumière suffisante 
•  Création d’un parc urbain à l’ouest

Intersection rue Saint-Jacques et rue Notre-Dame

Coupes de rue 

4

Projeté

Crée sur Streetmix.
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4/29/2018 Rue Saint-Jacques (Richardson) (remix) – Streetmix

https://streetmix.net/xoHaya/3/rue-saint-jacques-richardson-remix 1/1

Aménagements

•  Voie plus étroite permettant moins d’aménagement
•  Circulation permise à deux sens - jusqu’à l’avenue Saint-Pierre
•  Largeur légèrement réduite de la voie automobile  
•  Verdissement des deux côtés 
•  Vitesse réduite permettant une circulation sécuritaire
•  Lumière suffisante 

Intersection rue Saint-Jacques et rue Richardson

Coupes de rue 

5

Projeté

Crée sur Streetmix.
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DescriptionCarte des réseaux

Source :

Carte des réseaux

Secteur Saint-Pierre

Par : Haya Abou Hatab
Robbie Ghossein
Darwin Suffrard
Vincent Lazure

26 avril 2018

Données cartographiques ©2018 Google

Date : 

Nouveau feu de circulation 
pour transport actif

Obligation de tourner à gauche
2 voies

Traverse piétonne

Piste cyclable en site propre

Arrêt protégé pour 
transport actif

Voie réservée aux autobus

RUE NOTRE-DAME

AVENUE OUELLETTE

Rue  Notre-Dame

Avenue Jolicoeur

Avenue Saint-Pierre

Autoroute  20

Autoroute  20

Avenue Richardson

Rue  Richmond

Rue Camille

Rue Richmond

Rue Richmond

Avenue Saint-Pierre

Avenue Saint-Pierre

Rue  Saint-Ja
cques

Avenue Ouellette

Avenue Duranceau

Avenue du Chalet

Avenue Boyer

Rue Camille

Rue  Saint-Ja
cques

Rue  Saint-Ja
cques

La carte des réseaux illustre les change-
ments apportés au secteur d’intervention 
pour les différents modes de transports. 

Le camionnage et le trafic en direction ouest 
seraient redirigés vers les abords de l’au-
toroute via l’avenue Ouellette et la rue Ca-
mille, ce qui permettrait d’aménager la rue 
St-Jacques en sens unique vers l’est entre 
les avenues Ouellette et Saint-Pierre. 

Les automobilistes arrivant de l’est sur la 
rue St-Jacques devront tourner à gauche 
sur la rue Ouellette, tourner à droite sur la 
rue Camille et tourner à droite sur l’avenue 
St-Pierre pour entrer dans le quartier. 

Pour ce faire, il faudrait annoncer aux auto-
mobilistes l’obligation de tourner à gauche 
à l’intersection par de la signalisation. Ceci 
devrait être fait plusieurs fois jusqu’à l’ar-
rivée à l’intersection. La rue Camille, qui 
deviendrait elle aussi à sens unique, serait 
assez large pour permettre aux deux voies 
de tourner à gauche au feu de circulation. 

Une voie réservée pour autobus et vélos 
serait aménagée en direction ouest sur la 
portion à sens unique de la rue St-Jacques. 
Donc, seuls les autobus pourront aller tout 
droit au feu de circulation, par un droit de 
passage prioritaire. 

Réseaux
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La voie réservée pour autobus serait identifiée, en plus de par la 
signalisation, par un marquage au sol bleu, en utilisant des lignes 
diagonales. Cette couleur, identitaire pour Saint-Pierre, serait visi-
ble sous la neige blanche. Des lignes diagonales pour les marquag-
es au sol des traverses piétonnes permettraient de faire une con-
tinuité avec le design. Ces dernières pourraient continuer les lignes 
légèrement diagonales jusqu’aux intersections pour les piétons. 

Il y aurait une implantation d’une piste cyclable en direction est sur 
la rue Saint-Jacques, entre les avenues Saint-Pierre et Ouellette. 
Cette piste cyclable à sens unique sera séparée par un îlot de ver-
dure pour marquer la séparation entre les voitures et les vélos. Elle 
viendrait se connecter à la piste cyclable existante sur l’avenue St-
Pierre et permettrait un lien cyclable avec le canal Lachine. La voie 
réservée aux autobus serait partagée avec les vélos pour ceux cir-
culant en direction ouest. De petits aménagements simples pour-
raient contribuer au confort et à la sécurité des cyclistes.

Interventions pour les transports collectifs et actifs

Réseaux

Images 1, 2, 3 ,4 
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Source :

Intersection Saint-Pierre et 
Saint-Jacques 

Secteur Saint-Pierre

Par : Haya Abou Hatab

Robbie Ghossein

Darwin Suffrard

Vincent Lazure

26 avril 2018

Données cartographiques ©2018 Google

Date : 

Traverse piétonnière

Piste cyclable

Saillie Végétale

Aménagement de protection

L’intersection de l’avenue Saint-Pierre et de la rue Saint-Jacques 
est sujette à une circulation automobile forte. En effet, les cami-
ons et automobiles l’utilisent pour transiter vers d’autres quartiers 
et arrondissements. Cette forte circulation peut créer des accidents 
entre les automobilistes, les piétons et les cyclistes. La sécurité 
devient l’une des priorités des propositions. 

D’abord, une piste en site propre remplacerait celle qui est présen-
tement partagée avec les piétons sur le trottoir. Comme il a été 
expliqué précédemment, la rue Saint-Jacques deviendrait un sens 
unique en direction de l’est, il y aurait alors une baisse de la circu-
lation automobile à l’intersection. Il ne serait plus justifié qu’il y ait 
deux voies de circulation sur l’avenue Saint-Pierre en direction de 
la rue Richmond. La deuxième voie deviendrait une piste cyclable 
avec une séparation amovible, par pots de fleurs ou par balises, 
entre la voie et la nouvelle piste cyclables. Elle s’étendrait jusqu’à 
la sortie du viaduc où elle pourrait bifurquer à la droite où un terrain 
vague se situe. 

Ensuite, il est important que l’intersection soit sécuritaire pour les 
piétons. Les passages piétonniers à cet endroit seraient aussi 
peints en bleu, afin qu’ils soient plus visibles par les automobilistes. 
Les trottoirs seraient prolongés à chaque coin des intersections 
pour créer un plus grand espace d’attente pour les piétons et ain-
si maximiser leur sécurité. Le projet propose également quelques 
améliorations de l’intersection pour qu’elle soit embellie. Il est im-
portant de créer une image positive à l’entrée de la municipalité. 
C’est pourquoi le terre-plein serait agrandi entre les voies pour pou-
voir y planter une série d’arbres. Cela aura pour effet d’embellir et 
de créer une nouvelle identité chez les résidents. Pour finir, il y aura 
un agrandissement des trottoirs pour que les piétons puissent bien 
circuler et aussi installer d’autres saillies végétales.

Réseaux

Interventions à l’intersection Saint-Pierre et Notre-Dame

Image 5 
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Source :

Intersection Saint-Pierre et 

Notre-Dame Ouest

Secteur Saint-Pierre

Par : Haya Abou Hatab

Robbie Ghossein

Darwin Suffrard

Vincent Lazure

26 avril 2018

Données cartographiques ©2018 Google

Date : 

Protection piétonnière

Zone de reprise de l’espace

Traverse piétonnière

Terre plein déjà.

La sécurité est aussi une priorité pour l’intersection à la rue No-
tre-Dame Ouest et l’avenue Saint-Pierre. Encore une fois, les pas-
sages piétonniers devront être sécurisés avec une signalisation et 
un marquage bleu et être bien à la vue des automobilistes. Égale-
ment, les trottoirs seront agrandis au niveau des coins de l’inter-
section pour bien les sécuriser. D’ailleurs, des saillies végétales 
pourraient y être aménagées pour ainsi augmenter l’esthétisme. Le 
terre-plein de l’avenue Saint-Pierre au sud de l’avenue Notre-Dame 
Ouest serait agrandi. Une fois que cet espace serait créé, il serait 
possible de créer une zone tampon pour les piétons pour permettre 
aux personnes à mobilité réduite de se protéger entre les deux 
voies de circulations de l’avenue Saint-Pierre. De cette manière, 
si une personne n’avait pas eu le temps de traverser, sa sécurité 
ne serait pas compromise. Une sorte de bouclier en béton serait 
aménagé pour assurer cette sécurité. D’ailleurs, il serait important 
que le temps accordé pour traverser soit augmenté, passant de 
17 à 30 secondes. Une traverse en deux temps pourrait aussi être 
implantée.

Les lignes d’arrêts pour les automobiles seraient reculées con-
sidérablement pour éviter qu’un automobiliste ralenti en retard et 
empiète sur les passages piétonniers. Une autre des probléma-
tiques qui a été identifiée se lie au fait que les gens ont tendance à 
traverser le côté de l’avenue Saint-Pierre, où il n’y a pas de trottoirs 
ou de signalisation. Les gens l’empruntent tout simplement pour 
sauver du temps. Cela est un risque important et c’est pourquoi 
une action doit être prise. Le projet rajouterait donc un trottoir de ce 
côté avec un passage piétonnier au niveau de l’intersection avec 
les rues Notre-Dame et Richmond ainsi que de nouveaux feux de 
circulation.

Réseaux

Interventions à l’intersection Saint-Pierre et Notre-Dame
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Description

La carte suivante désigne les endroits 
propices à des interventions ponctuelles sur 
le territoire à l’étude. 

Entre les rues Richardson et Ouellette se 
trouve présentement un quartier mixte ac-
cueillant des commerces, des institutions 
et des parcs. Ceci se traduit en une rue qui 
accueille différents usagers du quartier tout 
au long de la journée et donne un caractère 
public aux aménagements. 

En rose sont identifiées les sections forte-
ment minéralisées de l’artère Saint-Jacques. 
Ceux-ci sont particulièrement dépourvus de 
verdissement et d’aménagement. 

En jaune sont identifiées les intersections où 
des saillies de trottoir larges pourraient être 
aménagées. Celles-ci sont caractérisées 
par le fait qu’elles commencent à des rues 
à sens unique larges et permettant du sta-
tionnement des deux côtés. Donc, réduire la 
largeur de la rue à ces intersections, n’au-
raient pas de conséquences négatives.

L’entrée au quartier sous le viaduc mériterait 
les interventions indiquées en bleu. 

L’espace sous le viaduc serait transformé 
en parc urbain, identifié en vert.  

Carte des interventions ponctuelles

Source :

Carte des interventions

Secteur Saint-Pierre

Par : Haya Abou Hatab
Robbie Ghossein
Darwin Suffrard
Vincent Lazure

26 avril 2018

Données cartographiques ©2018 Google

Date : 

Feu de circulation

Verdissement possible
(sous les pavés)

Minéralisation forte 

Sallie possible

Entrée à la ville

Rayonnement résidentiel
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Interventions ponctuelles
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Interventions linéaires - rose

Tel que démontré par les coupes de rues, les trottoirs devraient 
être élargis à leur largeur maximale. Cela permettrait aux piétons 
d’avoir le maximum d’espace sur la rue, tout en permettant une lar-
geur de 3,6 mètres pour la voie réservée aux autobus et la voie de 
circulation automobile et une piste cyclable. La largeur des trottoirs 
pourrait varier de 2 à 4 mètres, en fonction de la marge avant des 
bâtiments sur la rue St-Jacques. Également, ceci offrirait l’espace 
nécessaire afin d’installer des aménagements de façon linéaire sur 
la rue. Des bancs linéaires apporteraient du confort pour les usag-
ers et embelliraient la rue. 

Par le fait même, un verdissement de ces sections servirait à réduire 
les îlots de chaleurs, améliorer la qualité de l’air et l’esthétisme du 
quartier. Ceci pourrait être fait en verdissant les bancs et en réutil-
isant l’espace autour des arbres plantés. Une séparation entre les 
piétons et les voitures, comme des arbres ou de la verdure au sol, 
permettrait aussi de les sécuriser davantage.

Interventions ponctuelles

Actuel

Projeté
Source: Google Street View. (2018).

Images 6, 7 ,8 , 9
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Interventions ponctuelles

Interventions linéaires - rose

Une requalification de l’artère Saint-Jacques promet de la dyna-
miser. En créant un intérêt et une raison pour que les gens soient 
tentés à aller sur la rue, cela permettrait de donner une deuxième 
vie aux commerces et aux entreprises du secteur, tout en faisant 
profiter les citoyens de l’espace public qui leur appartient. Or, lor-
sque la rue et les commerces sont optimisés, d’autres entreprises 
seraient surement tentées à venir s’installer dans le secteur, ce qui 
profite autant au quartier qu’aux citoyens. 

Il faudrait permettre des terrasses, minces et efficaces, au long des 
rues devenues plus larges. En assurant un design et du mobilier 
confortable, cela rendrait les commerces plus attirants pour la pop-
ulation. 

Un intérêt plus particulier devrait être accordé à l’utilisation de la 
lumière sur la rue, car elle permet de facilement créer un environne-
ment intéressant, autant de jour que de soir. En jouant avec les 
effets de la lumière, plusieurs ambiances différentes pourraient être 
créées. 

D’autres façons de rendre la rue intéressante seraient d’accueillir 
une programmation culturelle. Ceci serait accompli en exposant de 
l’art et des structures au long de la rue. Il est important d’annoncer 
ces événements à la population. Ceci permettrait aussi de mettre 
en valeur l’éducation et la culture de la ville et des citoyens. Ultime-
ment, des événements peuvent aussi être facilement insérés à ce 
contexte. Puisque la circulation automobile est grandement réduite, 
des festivals d’art, de gastronomie, de musique seraient plus faciles 
à accueillir.

Image 10, 11, 12, 13
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Interventions ponctuelles

Des saillies de trottoir seraient aménagées à chaque intersection 
propice. D’une part, celles-ci permettraient de sécuriser le piéton 
traversant la rue. Une saillie vient rétrécir la rue perpendiculaire 
à la rue St-Jacques au croisement de celle-ci pour réduire la dis-
tance de traverse des piétons et pour sécuriser l’attente du piéton 
au coin de la rue. De plus, tel qu’il est mentionné, des traverses de 
rue seraient  aménagées à chaque intersection, identifiée par un 
marquage au sol. 

D’autre part, les saillies permettraient d’installer plusieurs aménage-
ments pour les usagers. À la différence des interventions linéaires, 
les saillies pourraient accueillir des activités nécessitant plus de lar-
geurs. Ces activités devraient être orientées vers les besoins des 
résidents de Saint-Pierre et viseraient à améliorer leur expérience 
dans l’espace public. Des jeux de société à grandeur humaine, des 
espaces de lecture, des jardins urbains ainsi que des espaces de 
repos pour piétons et pour cycliste accompliraient cet objectif.

Interventions sur les saillies - jaune 

Actuel

Projeté

Images 14, 15, 16, 17

Source: Google Street View. (2018).
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Interventions ponctuelles

La programmation culturelle proposée précédemment le long de la 
rue Saint-Jacques pourrait être étendue dans les saillies. Celles-ci 
devraient accueillir des projections d’art urbain, de photographies 
et même de film. Un éclairage propice complimenterait cet usage. 
L’objectif serait d’optimiser l’utilisation de l’espace autant de jour 
que de soir en faisant varier les raisons de se rendre dans le sec-
teur ainsi que les usagers. Bien qu’il n’y ait pas d’espaces pour 
accueillir un grand nombre de personnes, la multiplication des 
aménagements permettrait tout de même une offre intéressante.

Dans l’optique d’assurer une utilisation continue de l’espace, il 
faudrait aussi inclure les différents contextes saisonniers aux 
aménagements. Les saillies, comme la rue, les activités et la pro-
grammation culturelle devraient accueillir des interventions hiver-
nales aussi. Des activités de sculptures dans la neige et des plag-
es d’hiver servant d’espaces de repos seraient pertinentes sur les 
saillies. L’utilisation de lumières pour créer des ambiances serait 
d’autant plus jolie et intéressante sur la neige. Les installations ar-
tistiques d’hiver sont également très représentante de la culture 
Montréalaise. 

Toutes ces interventions serviraient certainement à créer un lien et  
un sentiment d’appartenance entre la population de Saint-Pierre et 
leur quartier.

Interventions sur les saillies - jaune 

Images 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
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Interventions ponctuelles

Interventions à l’entrée du quartier - bleu 

L’entrée à la ville est importante pour affirmer l’iden-
tité du quartier Saint-Pierre pour ses habitants et pour 
les visiteurs. Présentement, l’entrée à l’intersection 
de la Saint-Jacques et l’avenue Saint-Pierre n’a pas 
d’identification propre. Elle est encore une fois très 
minéralisée, sans attrait particulier.

Actuel

Source: Google Street View. (2018).



page Propositions d’aménagements - secteur Saint-Charles 18

Interventions ponctuelles

Interventions à l’entrée du quartier - bleu

Une signalisation marquante pour l’entrée à la ville servi-
rait de point de départ afin de créer une identité au sec-
teur. Celle-ci pourrait être placée de part et d’autre de la 
rue Saint-Jacques, où il y a le Ultramar. Une compétition 
de design pourrait être lancée afin d’avoir des options orig-
inales pour ces signes. L’option présentée ici offrirait un jeu 
d’ombre et de lumière au sol par les trous dans la structure. 

Comme ailleurs dans le secteur, un verdissement est 
nécessaire afin de réduire les îlots de chaleur et améliorer la 
qualité de l’environnement. Le terre-plein serait réaménagé 
avec un souci pour l’architecture du paysage. 

À travers le verdissement de l’intersection et du secteur en  
général, l’utilisation de la fleur Bonnet bleue, complèterait 
l’usage du bleu dans le design urbain. Ceux-ci rappel-
leraient le patrimoine historique du quartier. 

‘‘Saint-Pierre tire son nom de la côte, ou coteau, Saint Pierre 
qui longeait en terrasse, un ancien lac dit Saint-Pierre, au-
jourd’hui assécher. Au 19e siècle, Saint-Pierre fut aussi 
connu sous le nom de Blue Bonnet (allusion aux bérets des 
soldats écossais) qui était celui d’une auberge servant de 
relai aux diligences qui reliaient Montréal à Lachine, et qui 
appartenait à un Écossais. La piste de course établie dans 
le voisinage prit le nom de Blue Bonnet qu’elle a conservé 
même après son déménagement près du boulevard Dé-
cary.’’ (La Lucarne utilisée par la ville de Montréal, 2011).

Projeté

Images 24, 25, 26
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Entre l’autoroute du souvenir et la rue Notre-Dame, il y a un terrain 
qui n’est pas utilisé et qui pourrait être réaménagé. L’espace qui s’y 
trouve serait utilisé pour un parc urbain. 

Il serait possible d’enlever certains éléments et ainsi de laisser 
beaucoup plus de place à des aménagements. Par exemple, l’an-
cienne voie ferrée qui n’est plus utilisée pourrait être enlevée. Il 
y a également l’extension de la sortie d’autoroute qui sert de re-
lais entre le boulevard Saint-Joseph et l’avenue Saint-Pierre. La 
rue Notre-Dame fait exactement le même lien entre les deux, il est 
donc possible de retirer cette voie pour diriger la circulation sur No-
tre-Dame. Une fois l’espace reprise de ces infrastructures, il se-
rait possible de végétaliser le terrain présentement vague. Il y a 
aussi un stationnement qui est réservé aux industries au sud de 
Notre-Dame qui pourrait être réaménagée. Le réseau piétonnier à 
l’intérieur du parc serait simple, il y aurait un chemin qui débuterait 
sur l’avenue Saint-Pierre et se dirigerait vers le centre du parc pour 
ainsi faire une boucle et viendrait longer le boulevard Saint-Joseph. 
Comme il s’agit d’un endroit entourer par la circulation automobile, 
il serait important qu’une clôture y soit installée tout autour du parc 
pour une question de sécurité.

Interventions ponctuelles

Interventions sous le viaduc - vert 

Actuel

Source: Google Earth. (2018).
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L’objectif principal du parc est de créer une vie animée dans cette 
partie de l’arrondissement. Plusieurs activités pourraient être faites 
pour ainsi améliorer la qualité de vie des résidents. Il serait possi-
ble de déplacer le « Skate park » qui se situe présentement dans 
le parc Kirkland et ainsi permettre à celui-ci de construire d’autres 
aménagements sur son emplacement actuel. Un terrain de volley-
ball y serrait installé, il s’agit d’un aménagement facile d’entretien 
qui gagne beaucoup en popularité. Un mur d’escalade à basse hau-
teur pourrait aussi être construit sur l’un des piliers de l’autoroute. 
Les enfants et les jeux pourraient alors s’amuser sans pour autant 
avoir besoin d’un harnais et d’installations de sécurité. Sur la colline 
de gazon qui sert de support à l’autoroute, on pourrait aménager 
des petits amphithéâtres qui serviraient de halte pour que les gens 
puissent s’assoir et prendre une petite pause de leur travail dans le 
secteur industriel. Des balançoires seraient également accrochées 
à la structure pour attirer les familles dans le parc.

Interventions ponctuelles

Interventions sous le viaduc - vert 

Images 27, 28
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Le viaduc de l’autoroute 20 et ses poutres de soutien présent dans 
la municipalité de Saint-Pierre représentent bien les infrastructures 
des années 60. Construite entièrement de béton gris, elle ne per-
met pas de représenter une belle image d’une municipalité. Dans 
l’optique dont la structure ne sera pas changée dans un avenir rap-
proché, le projet présenté vient tenter de redécorer cette infrastruc-
ture pour ainsi redorée son aspect et améliorer la qualité de vie des 
résidents. L’aménagement qui est proposé est constitué de deux 
thématiques différentes en fonction de leur situation géographique. 
Tout d’abord, le côté du viaduc qui donne sur la rue Richemont sera 
garni d’aménagement végétal pour augmenter le canope du sec-
teur. Le projet pensait utiliser les piliers de soutiens pour y installer 
une sorte de jardin vertical comme c’est le cas à la ville de Mexico. 
Pour ce qui est du viaduc, il sera installé des panneaux de bois où 
l’on laissera pousser des plantes grimpantes. L’objet derrière cet 
aménagement est d’enlever au maximum l’image d’un mur gris qui 
donne en face des habitations sur la rue Camille et Richemont. 
Cela pourrait également servir de mur de son puisque la circulation 
automobile y est forte à cet endroit. Ensuite le côté qui donne sur 
l’avenue Notre-Dame présentera un style qui est beaucoup plus 
urbain, question de bien conserver l’aspect du quartier industriel où 
il se situe. Les structures seraient donc peintes d’œuvres d’art ur-
baines. Ils peuvent donc représenter l’histoire de l’arrondissement 
où bien des œuvres de toutes sortent pour contribuer au nouveau 
parc urbain qui sera créé à l’aide de ce projet.

Interventions sous le viaduc - vert 

Interventions ponctuelles

Images 29, 30
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Tout comme les aménagements sur la rue Saint-Jacques, ce nou-
veau parc urbain sous le viaduc devrait accueillir des activités d’hiv-
er afin d’assurer l’utilisation de l’espace en tout temps. En plus, 
ceci assurerait que l’investissement dans le réaménagement de cet 
espace est d’autant plus justifié et profitable pour la population. 

La plupart des terrains dédiés aux activités d’été seraient facilement 
convertibles. Par exemple, le terrain de volley-ball pourrait devenir 
un terrain de curling, le terrain de skate parc pourrait accueillir des 
glissades et les terrains de yoga et d’exercices pourrait devenir une 
patinoire. 

En somme, des activités à l’échelle humaine misant sur la qualité 
de vie des résidents résulteraient de la consolidation de l’espace 
sous le viaduc. 

Ceci dit, il est primordial, avant de faire quelconque aménagement, 
de sécuriser les endroits où les gens pourraient facilement avoir 
accès à la voie autoroutière puisque beaucoup de buttes lient le 
viaduc à l’espace en dessous et pourraient être dangereux.

Interventions sous le viaduc - vert 

Interventions ponctuelles

Images 31, 32, 33
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