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LES RUELLES VERTES:
UNE VOLONTÉ CITOYENNE
L’Arrondissement est fier de soutenir et d’appuyer les initiatives des
résidants qui souhaitent améliorer et embellir leur milieu de vie.
Puisque l’aménagement d’une ruelle verte est d’abord et avant tout
un projet collectif, il est primordial que l’ensemble des membres du
voisinage puissent s’informer et s’exprimer sur le projet.

L’Arrondissement a confié à
l’Écoquartier de Rosemont–La
Petite-Patrie la responsabilité
d’accompagner les résidants
dans la réalisation de leur projet
de ruelle verte.
De ce fait, il soutient
notamment l’organisation des
activités d’information et de
consultation auxquelles tous
les riverains sont conviés.
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AVANTAGES POUR LE VOISINAGE
En plus d’embellir le quartier, l’aménagement d’une ruelle verte
vous permet:
· d’améliorer la qualité de votre milieu de vie
· de tisser des liens avec le voisinage
· d’apaiser la circulation et de sécuriser les déplacements
· de contribuer à la réduction des îlots de chaleur
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Le saviez-vous?
Tout projet de ruelle verte qui
propose la fermeture d’un ou
plusieurs accès à la circulation
automobile fait l’objet d’un
sondage auprès des riverains et
doit être approuvé ensuite par
le Conseil d’arrondissement.

Important
L’accès à un
stationnement
privé ne peut en
aucun cas être
bloqué, à moins
d’une autorisation
écrite du
propriétaire.
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INTERVENTIONS POSSIBLES:
À VOUS DE CHOISIR!
1. Excavation, en bordure de la voie de circulation, afin
d’aménager des bandes végétalisées
2. Ajout de bacs à fleurs
3. Installation de mobilier dédié à la détente ou au divertissement
4. Réalisation d’une murale colorée
5. Fermeture d’un ou plusieurs accès à la ruelle afin d’apaiser
la circulation
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ÉCOQUARTIER VOUS ACCOMPAGNE
· Accompagnement du comité de riverains par l’Écoquartier
· Élaboration des plans d’aménagement
· Dons de terre, de vivaces ou de mobilier*
· Soutien financier pour la réalisation des travaux d’excavation
ou l’ajout d’une murale artistique
· Production et installation d’un panneau de signalisation officiel
Et plus encore!

L’Arrondissement est heureux de soutenir financièrement
l’ensemble des projets de ruelle verte réalisés sur son territoire.

Le saviez-vous?
Grâce à la volonté et à l’engagement des résidants du quartier,
c’est Rosemont–La PetitePatrie qui compte le plus grand
nombre de ruelles vertes à
Montréal!

*En fonction des quantités disponibles.
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GRANDES ÉTAPES
DE RÉALISATION
1 INTÉRÊT: des résidants intéressés par l’aménagement d’une

ruelle verte communiquent avec l’Écoquartier pour connaître
la marche à suivre
2 PREMIÈRE RENCONTRE: tous les riverains sont conviés à une

rencontre d’échange et d’information qui leur permettra:
- de se renseigner et de s’exprimer sur la possibilité de
verdir leur ruelle
- de discuter de leurs inquiétudes ou de leurs préoccupations
- d’identifier les membres et le rôle du comité de ruelle
3 SONDAGE*: activité de porte-à-porte effectuée par le comité

de ruelle pour connaître l’avis des riverains sur le projet de
verdissement.
- Projet de verdissement : si au moins 51 % des voix est en
faveur du projet, il est déposé pour analyse à l’Écoquartier.
- Projet de verdissement avec fermeture(s) d’accès: si au moins
51 % des voix sont en faveur du projet et que 75 % des
riverains ont répondu au sondage, il est déposé pour
analyse à l’Écoquartier.
* Le nombre de voix requises est calculé en fonction du nombre total
d’adresses civiques riveraines, à raison d’une voix par adresse.
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SI LE PROJET DE RUELLE VERTE REÇOIT L’APPUI NÉCESSAIRE
DE LA PART DU VOISINAGE ET QU’IL EST RETENU
PAR L’ÉCOQUARTIER:
4 RENCONTRES CITOYENNES: tous les riverains sont conviés à trois

rencontres par le comité de ruelle et l’Écoquartier pour définir
le plan d’aménagement, valider les composantes retenues et
procéder à l’adoption des plates-bandes.
5 EXCAVATION: si le projet comporte l’aménagement de bandes

végétalisées.
6 PLANTATION: les riverains verdissent et aménagent leur nouvel

espace.
7 FÊTE D’INAUGURATION
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Préparez-vous !
QUESTIONS À POSER

IDÉES À SUGGÉRER

POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LA RÉALISATION
D’UNE RUELLE VERTE:

ville.montreal.qc.ca/rpp/ruellesvertes
INSPIREZ-VOUS!
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Pour découvrir et localiser les projets de verdissement citoyens
et les ruelles vertes du quartier: faitescommechezvous.org

COMMUNIQUEZ AVEC L’ÉCOQUARTIER

514 727-6775, poste 200
secretariat@soder.qc.ca
HEURES D’OUVERTURE:

du lundi au vendredi
de 9h30 à 12 h 30
et de 13 h à 17 h

SUIVEZ-NOUS!

