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Présentation de l’Atelier du patrimoine urbain de Montréal / APUM

• L’Atelier du patrimoine urbain de Montréal s’intéresse à l’art public 
24h., au patrimoine et aux infrastructures (autant l’autoroute que 
l’inforoute). L’APUM opère un atelier tout-terrain depuis 1999, à l’Est du 
centre-ville au lieu-dit Pied-du-Courant, afin d’y établir un pôle urbain 
et patrimonial 

• L’APUM participe à des événements en art et en politique : Pont & Pays 
= Ruine (1999), Tombeau de la Ville-Marie (BAPE 2002) ; Plan 
d’urbanisme de Montréal (OCPM 2004) ; Schéma d’aménagement et de
développement (CMM 2005) ; Périmètre du Square Viger (Dare-Dare
2005) ; Notes sur la Technopole de la santé (Commission du 
développement économique du conseil d’agglomération 2006)

• L’APUM collabore aux travaux métropolitains du Groupe en recherche 
urbaine Hochelaga-Maisonneuve (GRUHM). L’Atelier participe au 
Réseau Patrimoine Montréal, à Culture Montréal, au centre d’artistes 
Dare-Dare et aux Tables en aménagement des quartiers Centre-Sud et 
Hochelaga-Maisonneuve.



Exergue

« L’œil est malin qui dans le discours et 
l’attitude de l’autre cherche le futur 
d’une histoire qui ne s’arrête pas là, si 
soudainement.

Des piétons. L’homme de la rue 
est un spécimen historique. » 

Nicole Brossard 
FRENCH KISS : étreinte-exploration
éditions du Jour, Montréal, 1974, p. 138



Résumé - Ceux qui marchent
Atelier du patrimoine urbain de Montréal

• Repérer les conflits de valeurs
– Modèle systémique de médiation
– Biens publics ou biens privés ?

• La Charte du piéton fait apparaître de nouveaux conflits de valeurs. À 
Montréal, à des fins commerciales, les rues sont temporairement 
piétonnes. Ainsi, l’espace public est privatisé. Pourtant, la tendance 
mondiale repose sur la permanence des rues piétonnes et certaines 
villes visent un réseau piéton métropolitain.

– Développement économique ou promotion de la santé publique ?
• La Charte du piéton est seulement un chapitre du Plan de transport de 

Montréal. Pourtant, la légitimité de la Charte doit reposer sur le 
développement social et la santé publique des Montréalais.



Résumé - Ceux qui marchent
Atelier du patrimoine urbain de Montréal

• Repenser la Charte du piéton selon trois principes
• Liberté de flâner, de s’assembler et de circuler

• Sécurité des personnes

• Convivialité des espaces publics

•  Quelques définitions d’usage

• Rendre Montréal à ceux qui l’habitent et aux marcheurs
• Définir le territoire urbanisé de la région de Montréal 

• Consolider l’hypercentre fluvial

• Prévoir un réseau de circulation douce reliant des pôles urbains

• Montréal piéton… souterrain ! 
• Restreindre le réseau autoroutier - le cas des Quartier de la santé

• Annexe : Charte du piéton de Toronto (2002), Politique de la mairie de Paris, 
Direction de la santé publique de Montréal (Rapport annuel 2006).

• Coordonnées : APUM et GRUHM



I •

REPÉRER 
LES CONFLITS 
DE VALEURS



— je veux dire que la cause originelle d’une chose 
et son utilité finale - son emploi effectif et son 
classement dans l’ensemble d’un système des 
causes finales - sont deux points séparés toto 
cœlo ; que quelque chose d’existant, quelque 
chose qui a été produit d’une façon quelconque 
est toujours emporté, par une puissance qui lui 
est supérieure, vers de nouveaux desseins, 
toujours mis à réquisition, armé et transformé 
pour un emploi nouveau ; (…)

Friedrich Nietzsche, La Généalogie de la morale (1887) -
2e dissertation,  proposition 12 ; traduit par Henri Albert ; 

Source : http://zarathoustra.info/

Préambule inactuel



Conflits de valeurs - condensé

• L’application de la Charte du piéton relève de trois types 

de médiations : légitimité, validité et visibilité. 

• À Montréal, ville originale, la rue piétonne est 

commerciale et temporaire sans qu’elle soit sécuritaire à 

l’année.

• Le monde social du piéton demeure négligé.

• Il y a des résistances aux changements qu’apporte le 

design urbain dans l’aménagement sécuritaire d’une ville 

piétonne.



Conflits de valeurs - modèle systémique de médiations

Modèle adapté par l’APUM à l’auteur Ronald Richard, Atelier du monde en travail implique EDEN, BABEL, 
NOÉ, CHAOSMOSE ; mémoire de maîtrise, Université du Québec à Chicoutimi, 1999.



Conflits de valeurs - modèle systémique
De quelles médiations la consultation citoyenne relève ?
Permet-elle de valider ou de légitimer la Charte du piéton ?

Anonyme,Une ville en fonction des piétons, Journal 24HEURES, mercredi 23 août 2006, p. 5.



Conflits de valeurs : biens publics ou biens privés ?
Montréal mise sur la rue commerciale et non pas piétonne

Portrait et Diagnostique - Plan de Transport de Montréal - chap. 4 : Conditions de déplacements, 
Ville de Montréal, 1er juin 2005, p. 46 / Réf. : Charte du piéton - Annexe - section 3.1, juin 2006



Conflits de valeurs - santé et sécurité publique
Les accidents avec les piétons sont la cause de 50 % des hospitalisations.

Géographie des blessés de la route à Montréal par Patrick Morency, Marie-Soleil Cloutier,Norman King, 
Sophie Goudreau, Audrey Smargiassi, Louis Drouin / équipe Environnement urbain et santé - Direction de 

santé publique de Montréal ; présentation au Forum Transport, aménagement urbain et santé du 9 juin 2006.
Source : http://www.santepub-mtl.qc.ca/forumtransport/pdf/patrickmorency.pdf



Conflit de valeurs – développement social
Le monde social du piéton est un espace public négligé

Frank Zampino, LA RUE NOTRE-DAME; UN NOUVEAU BOULEVARD URBAIN MULTIMODAL 
ENTRE L’EST ET LE CENTRE-VILLE, Ville de Montréal, 2002, page 42.

Mémoire présenté par le président du comité exécutif de Montréal le 24 janvier 2002 lors de la 
consultation du BAPE (rapport No 162) sur le « Projet de modernisation de la rue Notre-Dame à Montréal 

par le ministère des Transports du Québec ».



Conflit de valeurs – résistance aux changements
La rue St-Denis, malgré les accidents nombreux, le lobby des 
commerçants et le chantier récent, n’est pas piétonnisée.  



Conflit de valeurs – place aux changements
Grâce au design urbain, la chaussée de la rue St-Denis 
resterait ouverte à une circulation limitée à 10-20 km/h.

Photo Dan Burden, 9juin 2006 http://www.santepub-mtl.qc.ca/forumtransport/pdf/danburden.pdf



Conflit de valeurs – place aux changements
Les piétons forment la majorité des usagers de l’espace public. La 
piétonnisation des artères commerciales est à envisager. Cette 
photo de l’artère Côte-des-Neiges illustre le propos.

Photo Dan Burden - 9juin 2006 http://www.santepub-mtl.qc.ca/forumtransport/pdf/danburden.pdf



II •

Repenser la Charte
• Liberté de flâner, de s’assembler et 

de circuler

• Sécurité des personnes

• Convivialité des espaces publics

• Quelques définitions d’usage



II •

Repenser la Charte

Liberté de flâner, 
de s’assembler et de circuler



Repenser la Charte  - liberté de flâner

« Le flâneur fait figure d’éclaireur sur le marché. 
En cette qualité il est en même temps 
l’explorateur de la foule. »

Walter Benjamin, Baudelaire ou les rues de Paris, 
section D de Paris, capitale du XIXe siècle (1939)

in Das Passagen-Werk (le livre des Passages), Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag (1982). Le 
texte de Walter Benjamin est disponible en français sur le site Les Classiques des sciences sociales.



Repenser la Charte  - liberté de flâner
L’espace public est habité, il n’est pas qu’un lieu 
transitaire. Il participe au développement social.



Repenser la Charte - liberté de s’assembler

• Le droit de s’assembler et de manifester relève de la 
liberté d'expression, laquelle s’exprime sans entrave :   
«L’air de la ville rend libre», dit le proverbe allemand. 

• Il faut abroger le règlement de Montréal qui interdit    
«les assemblées, défilés ou autre attroupement qui 
mettent en danger la paix, la sécurité ou l'ordre 
public», pour faire suite au jugement du 24 septembre 
2004 du juge Evasio Massignani de la Cour municipal 
de Montréal, portant sur les arrestations massives et 
arbitraires du 26 avril 2002 au square Dominion. 



Rafael Sottolichio, Station to Station - éd. Le Quaternaire, Montréal, 2004

Repenser la Charte - liberté de circuler

« Avec la Charte du piéton, qui est en fait un chapitre du Plan de transport de Montréal (…) »
André Lavallée, Mot de présentation de la Charte du piéton, Montréal, juin 2006.



Repenser la Charte - liberté de circuler

« Aucune mesure ne serait efficace si les piétons 
n’assument pas leur part de responsabilité et ne 
mettent pas un terme au non-respect généralisé 
du Code de sécurité routière.»

André Lavallée, 
Une ville en fonction des piétons,
Journal 24HEURES, 23 août 2006, p. 5



Repenser la Charte - liberté de circuler

Le Code de sécurité routière qui norme la synchronisation des feux sur 
la vitesse de la circulation automobile doit être amendé en faveur du 
piéton. Sinon, le piéton montréalais demeure constamment en 
infraction selon le Code de sécurité routière. 

La vitesse de la marche doit rythmer le cycle des feux, désormais. 

Franchissez 10 rues consécutives en marchant à la vitesse normale de  
100 mètres la minute. Le trajet qui prend normalement 10 minutes en 
prendra 20 parce que la synchronisation des feux de circulation est 
prévue pour les automobilistes et non pour les piétons.

En effectuant ce parcours en 10 minutes, le piéton commet 5 
infractions selon le Code de sécurité routière. S’il effectue ce parcours 2 
fois par jour, 250 jours par année, notre promeneur se met en 
situation d’infraction 2500 fois par an; ce qui lui coûterait la jolie 
somme de 125 000 $ s’il était chaque fois verbalisé.



Repenser la Charte - Liberté de circuler
Le monde du piéton est aussi celui de la foule. Une foule se 
comporte différemment du piéton solitaire. Les déplacements 
d’une foule exigent des aménagements spécifiques.

« Cette rue est une des principales artères de la ville et elle 
avait été pleine de monde toute la journée. Mais, à la tombée 
de la nuit, la foule s’accrut de minute en minute ; et, quand 
tous les réverbères furent allumés, deux courants de la 
population s’écoulaient, épais et continus, devant la porte. Je 
ne m’étais jamais senti dans une situation semblable à celle où 
je me trouvais en ce moment particulier de la soirée, et ce 
tumultueux océan de têtes humaines me remplissait d’une 
délicieuse émotion toute nouvelle. 
(…) 
Mes observations prirent d’abord un tour abstrait et 
généralisateur. Je regardais les passants par masses, et ma 
pensée ne les considérait que dans leurs rapports collectifs.»

Edgar Poe, The Man of the Crowd (1841)
(L’Homme des foules - traduction de Charles Baudelaire)



II •

Repenser la Charte

Sécurité des personnes



Repenser la Charte - sécurité des personnes 
Survivre aux accidents à 20 km/h ou à 80 km/h ? La Ville propose
de limiter la vitesse à 40 km/h pour un taux de survie de 75%. La 
Direction de la santé publique demande de la limiter à 30 km/h. 

• • • • • • •

Serge Lefebvre, Bernadette Brun, Luc Couillard, Le vélo - un élément incontournable de la planification 
des transports, Route et Transport, AQTR, été 2004, pp 22-27.



Repenser la Charte - sécurité des personnes
À l’impact de la vitesse s’ajoute l’énergie cinétique 
dégagée par la masse des nouveaux véhicules. 

Ibidem, Géographie des blessés de la route à Montréal, 9 juin 2006.
http://www.santepub-mtl.qc.ca/forumtransport/pdf/patrickmorency.pdf



Repenser la Charte - sécurité des personnes
Les accidents avec les piétons ont lieu partout à Montréal. Le design des 
intersections est à repenser car 69 % des accidents y ont lieu.

Direction de la santé publique de Montréal, Le transport urbain, une question de santé,
fig. 18 :  Distribution des blessés dans l’arrondissement Ville-Marie / Centre-Sud (1999-2003),

Rapport annuel  2006, p. 51 (Détail - APUM)

La situation à l’Est du centre-ville



Repenser la Charte - sécurité des personnes 
Le réseau de camionnage engendre des « zones à risques ». Une mesure à 
étudier est le retour de la circulation à double sens sur le réseau artériel. 
Par exemple, sur les rues Ste-Catherine, Maisonneuve, Iberville, Frontenac.

Route du camionnage qui enclave les secteurs du métro Frontenac et du pont Jacques-Cartier
Ville de Montréal, Réseau de camionnage, 2e éd., 1er avril 2001.

•
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Repenser la Charte

Convivialité des espaces publics



Repenser la Charte – convivialité des espaces publics
« La malédiction des frontières désertes», expression de Jane 
Jacob décrivant l’enclavement des quartiers dû aux 
infrastructures. Celles-ci entravent la mobilité interquartier.

Jane Jacob, Déclin et survie des grandes villes américaines - titre du chap. 14 ; 
trad. Claire Parin-Senemaud, éd. Mardaga, 1991.



Repenser la Charte – convivialité des espaces publics
Le métro de Montréal doit être adapté à la 
mobilité réduite et à la circulation douce.

Pierre Barrieau,doctorant INRS-UCS et UQAM, Accessibilité des Transports Collectifs Montréalais
Les mercredis de l'AMT/Agence métropolitaine de transports, Montréal, 19 octobre 2005



Repenser la Charte – convivialité des espaces publics
Échéancier visant pour 2026 « l’accessibilité universelle » 
des stations de métro et de la ville intérieur ? 

Pierre Barrieau,doctorant INRS-UCS et UQAM, Accessibilité des Transports Collectifs Montréalais
Les mercredis de l'AMT/Agence métropolitaine de transports, Montréal, 19 octobre 2005



Repenser la Charte - convivialité des espaces publics
L’accessibilité universelle aux stations de métro nécessite 
de nouvelles entrées donnant directement accès aux quais. 

APUM - Zone de 300 mètres autour du métro Rosemont favorisant de nouveaux tunnels piétons, 2006



Repenser la Charte - convivialité des espaces publics
Le dégagement des trottoirs, le mobilier urbain, l’art public, le 
revêtement des sols tel l’asphalte de couleur, définissent la ville 
piétonne. Montréal est une capitale mondiale de design, 
désormais.

Source : La Presse - 4 juin 2006



Repenser la Charte - convivialité des espaces publics
Le confort des lieux d’attentes participent de la ville piétonne. Les 
marquises sont à généraliser. Ici, la marquise de la station Beaubien.
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Repenser la Charte

Quelques définitions d’usage

« la forme d'une ville change plus vite, 
hélas! que le cœur d'un mortel »

Baudelaire, Le Cygne, 
Les fleurs du mal - Tableaux parisiens, Paris (1857)



Repenser la Charte - quelques définitions d’usage
Définition de la rue

• L’objet de la Charte municipale concerne le bien 
public par excellence : la rue et les trottoirs.

• Melvin Charney définit la rue comme « l’intérieur 
de l’extérieur »*. 

• Cet espace public est à traiter en forme de parc 
linéaire.

• Nous suggérons l’usage de « circulation douce » 
au lieu de « transport actif » pour décrire la 
circulation piétonne.

* Cité par Louis Martin, De l’école à la ville : la naissance d’une école de Montréal,
La revue d’architecture ARQ, no 83, février 1995, p. 8.



Repenser la Charte - quelques définitions d’usage
La Charte du piéton concerne les piétons et non les utilisateurs des 
modes alternatifs à la circulation automobile, ces modes exigeant des 
aménagements spécifiques. La vitesse de marche du piéton est 
d’environ 6 km/h, et elle exige des aménagements adéquats. Le 
trottoir est l’espace public dédié au monde des piétons. 
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Rendre Montréal à 
ceux qui l’habitent
et aux marcheurs



Rendre Montréal …

« La nature des récits diffère selon les cités. 
J’ai une prédilection pour celles ou les 
passants ne font pas que passer, et ou au 
contraire les gens semblent toujours aller 
quelque part : ce sont des habitants, ils vont 
chez eux, ils donnent une direction aux 
mouvements et aux lieux, la ville en devient 
orientée, et ces destinations ressemblent à des 
destins. »

Jean-Noel Blanc,
Besoin de ville,
Éd. du Seuil, Paris, 2003, p. 35



Rendre Montréal …
La zone urbanisée de Laval, Montréal et Longueuil (croustille jaune) - contenue par 
la rocade autoroutière projetée (carré rose) - est inscrite au schéma d’aménagement 
de la Communauté métropolitaine de Montréal. Cette zone facilite l’application de 
l’objectif 50/50 de la Direction de la santé publique de Montréal.

Groupe en recherche urbaine Hochelaga-Maisonneuve, Rocade de camionnage (carré rosé), juin 2006.
Carte : Le concept d’organisation spatial, Schéma d’aménagement et de développement, chap. 4, CMM, 2005.



Rendre Montréal …

Prévoir un réseau de circulation douce en lien avec le 
réseau cycliste du plan d’urbanisme de Montréal (2004)

Plan d’urbanisme de Montréal, Orientations pan-montréalaises, 2004



Rendre Montréal …
La zone urbanisée définie au schéma de la CMM (croustille jaune) recèle 
un hypercentre traversé par le Fleuve, et il est délimité par le carré 
autoroutier  (A40 / A13 / A30 / A25). L’hypercentre, formé des quartiers 
centraux de Longueuil et de Montréal, est majoritairement piéton.



Rendre Montréal …

Prévoir un réseau central de circulation douce reliant 
le Fleuve et les sept pôles touristiques de Montréal.



MOT DE LA FIN

Montréal piéton
… souterrain !



Montréal piéton … souterrain !

Nicolas Schöffer, La nouvelle charte de la ville - Expliquer, c’est impliquer soi-même et les autres, 
éd. Denoël-Gonthier, Paris, 1974, p. 41.



Montréal piéton … souterrain !

Périmètre commercial du centre-ville de l’agglomération 
de Montréal au 24 juin 2006



Montréal piéton … souterrain !

• La ville souterraine relève d’une histoire de la circulation moderne, 
qui tend à hiérarchiser tous les niveaux de circulation. La ville 
intérieure est une mégastructure piétonne au détriment de la 
trame des rues et de la forme de l’îlot urbain. 

• Ici, à Montréal, le centre-ville s’enfonce. D’autres villes, Calgary ou 
Hong-Kong, privilégient un réseau piéton de passerelles aériennes. 
La signature (landmark) de Montréal demeure souterraine.

• Au-delà du centre-ville commercial, l’ensemble des stations de 
métro participe de la ville intérieure de Montréal. En 2006, le 
matériel roulant est renouvelé au coût de 1,3 milliards $ 
(Bombardier), le paiement électronique est instauré et, dans le 
métro à Laval, les normes d’accès universel sont respectées. 

• L’ensemble des stations devrait faire l’étude d’un nouveau design 
urbain. Le savoir-faire de la ville intérieure est à généraliser.



Montréal piéton … souterrain !
Bouclage de la ville intérieure projeté à l’Est du centre-ville. La ligne verte passe à 
travers le campus de l’UQÀM. La ligne orange se greffe au Quartier de la santé. Un 
lien direct donne accès aux quais de la ligne jaune. Une sortie au Nord de la 
station Sherbrooke est requise. La station Beaudry s’ouvre vers la rue Ontario.

Agrandissement intérieur

Atelier du patrimoine urbain de Montréal et Groupe en recherche urbaine Hochelaga-Maisonneuve – 2006.
La localisation des stations St-Laurent et Place-des-Arts est inversée à la fig. 4 - Annexe de la Charte, juin 2006

Bouclage Est du réseau piéton
Ouverture de nouvelles entrées



Montréal piéton … souterrain !

Extension de la ville intérieure projetée pour le CHUM 2010. Le 
projet urbain, qui intègre la Ville-Marie (A-720), favorise-t-il 
l’aménagement piéton du Quartier de la Santé ?

CHUM 2010 à l’intersection des rues St-Denis et St-Antoine - Source : www.chum2010.qc.ca



Montréal piéton … souterrain !

Le plan particulier d’urbanisme (PPU) du Quartier de la 
santé encourage la circulation automobile de surface.

Arrondissement de Ville-Marie – carte accompagnant l’appel d’offres pour le PPU du Quartier de la santé 
- octobre 2005



Montréal piéton … souterrain !

Prévoir des interfaces entre le réseau autoroutier et la 
trame patrimoniale de Montréal. Lesquelles ?



Montréal piéton … souterrain !
Développement autoroutier autour du Campus Glenn (CUSM/MUCH). 
Le recours au savoir-faire de la ville intérieure, qui pourrait 
s’appliquer au secteur de la station Vendôme, est absent de la 
planification en cours.

RAPPORT DE CONSULTATION PUBLIQUE (OCPM juillet 2005 ) : AMÉNAGEMENT DU CAMPUS GLEN - CENTRE 
UNIVERSITAIRE DE SANTÉ McGILL ET HÔPITAL DES SHRINERS - PROJETS DE RÈGLEMENT P-05-035 ET P-04-047-2, 
Figure 3 : Plan d’ensemble des infrastructures routières ( Source : Dessau Soprin, document déposé 3.12, figure 5.5)



Montréal piéton … souterrain !
Malgré le rapport de l’OCPM de juillet 2005, le réseau autoroutier est en 
voie d’être relié au Campus Glenn du CUSM par les rues locales. 
Affiches dans le quartier NDG: « MUCH ROADWORK »  

Photo - http://www.cdn-ndg.com/index_files/DEFENDEZNDG.htm - juin 2006



Annexe – Ceux qui marchent

• Charte torontoise du piéton (2002) et les 
objectifs du Comité piéton de la ville de Toronto

• Politique de la mairie de Paris (une mandature)

• Direction de la santé publique de Montréal 
(2006)



Annexe - Toronto pedestrian Charter (2002)



Annexe - Toronto Pedestrian Committee (Terms of Reference)



Annexe - Toronto Pedestrian Committee (7 Objectives)



Annexe - Politique de la mairie de Paris (contrat de mandature)
Source du 9 juin 2006 : http://www.santepub-mtl.qc.ca/forumtransport/pdf/denisbeaupin.pdf



Annexe  - Réseau de circulation douce en création à Paris (2006)
Source du 9 juin 2006 : http://www.santepub-mtl.qc.ca/forumtransport/pdf/denisbeaupin.pdf



Annexe - Direction de la santé publique de Montréal - Accès social
Source du 9 juin 2006 :  http://www.santepub-mtl.qc.ca/forumtransport/pdf/drouinlessard.pdf



Annexe  - Direction de la santé publique de Montréal - Priorités
Source du 9 juin 2006 :  http://www.santepub-mtl.qc.ca/forumtransport/pdf/drouinlessard.pdf



Annexe - Direction de la santé publique de Montréal – Objectif
Source du 9 juin 2006 :  http://www.santepub-mtl.qc.ca/forumtransport/pdf/drouinlessard.pdf

À l’horizon de 2020 : équité des déplacements en auto, en transport public 
(TEC) et par circulation douce (TA)



Coordonnées – Ceux qui marchent

Atelier du patrimoine urbain de Montréal
2503, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2K 2K1

Philippe Côté, coordinateur
514 523 2500
philippecote@cooptel.qc.ca

Groupe en recherche urbaine Hochelaga-Maisonneuve
www.gruhm.org

Pierre Brisset, architecte et directeur
514 899 5314 
gruhm@sympatico.ca


