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Noussaluonsl'initiativede l'administrationmunicipalede mettrede l'avantdesobjectifs,programmationet la
miseen œuvrede projetsconcretspourreconnaîtrela placedu piétondansla ville.La Chartedu piéton
démontreclairementlavolontédelaVilledecréerunenvironnementquiencouragelamarche.Lesproblèmes
environnementauxet de santépubliquene sontquequelquesraisonsqui renforcentl'importancede cette
initiative.

Pourque cettevolontéde favoriserla marchecommemodedéplacementse traduisepar des résultats
concrets,lescritéresd'aménagementdevraientêtrerevus;commenteffectuerunmeilleurpartagede la rue?
Commentdéfiniret circonscrirel'espacepiétonnier?Afinqu'ily ait un respectmutuelentreles différents
usagersdela rue,l'espacedechacundevraitêtreclairementdéfinietce,defaçonéquitable,sanspourautant
encouragerlaségrégation.Parexemple,lavolontédefavoriserlesmodesdedéplacementactifdevraitêtre
perceptibledansla répartitiondesespacesde circulationet l'aménagementdu domainepublicsanspour
autantcompromettreunequalitéderéalisation.

Quelquesconsidérationsà l'échellede laville

Enpremierlieu,laplanificationduterritoiredevraitsedoterd'unplandirecteurdesdéplacementspiétonniers.

Cetoutilpermettrait,entreautres:
De cibler des axes à privilègierdans la constitutiond'un grand réseau primairede déplacements
piétonniers;
Defaireunemiseen réseaudesespacespublics,lieuxet bàtimentsprestigieux;
Decirconscrireles besoinsdes piétonset lesmoyensà déployerafindecréerunenvironnementfavorable
à la marche;
Deviserla qualitéet la pérennitédanstoutaménagementou réaménagementdudomainepublic.

Un environnementpiétonnierconvivialet sécuritairene devraitpas être un aménagementd'exceptionmais
bien unecomposantequi vadesoi dansledesignde laville.

Quelquesconsidérationsà l'échelledequartier

LesdifférentsmilieuxdeviequicomposentMontréalinvitentà regarderlaproblématiquepiétonnièreselonle
contexte. Bienqu'unecohérencesoit souhaitablesur l'ensembledu territoiremontréalais,certainssites
présententdesenvironnementsqui exigentun traitementparticulier,où les futursaménagementsdevront
composeravecunetramede rueset uncadrebâtiparfoiscontraignants.On ne peutreproduirela qualité
indéniableduQuartierInternationalpartoutsurleterritoire,maisdesimplesinterventionssurledomainepublic
tellesquel'élargissementdestrottoirs,laplantationet l'entretiendesarbresde ruesetdu mobilierpeutfaire
touteladifférencedanslaqualitéd'unparcourspiétonnierquotidien.

Cependant,lorsdu développementde nouveauxquartiers,l'aménagementdu sitedevraitprévoirdesliens
piétonniershorssitequifavorisentlaperméabilitédunouveauquartieretunaccèsautransportcollectifaiséet
efficace.Lesnouveauxpôlesrésidentielsdevraientêtremisen réseauavecle transportcollectif,ce dernier
étantfortementreliéàlamarche.



Le réaménagementextérieurde certainsarrétsd'autobusou stationsde métronoussembledéterminant
lorsquele nombred'utilisateursaugmentesuiteau développementou à la revitalisationd'unsecteur.Les
abribuset arrêtd'autobussontpourla plupartpeuinvitantset sansconfortpourlesusagers.Letransport
collectifet la marchedoiventêtreunchoixetnonpasuneobligation.Unenvironnementagréableauxabords
despôlesdetransportcollectifencourageraitlesdéplacementspiétonniersassociésàcesmodesdetransport.

Pourunemiseen pratiquede la Charte
)

Lachartesoulévede nombreuxobjectifset moyensafind'établirunnouveaupartagede la rueplusfavorableà
la marche.Comptetenu de l'étenduede la villeet la diversitédes milieux,il seraitintéressantde prendreun
secteurqui ferait officede laboratoirede développementafin d'appliqueret de peaufinerla Chartedu piéton.
L'arrondissementVille-Marieet tout particuliérementle Vieux-Montréalseraitun site pertinentétantdonnéle
grandnombrede piétonsdeprofilsdifférents(travailleurs,touristes,résidants)quiy circulentchaquejour.

Le réseaupiétonnierdevraitse définirclairementà l'usager.Lestrajets,les pôleset les repèresdevraient
êtrefacilementidentifiables;
Au mêmetitre que le réseaude la ville intérieureest balisé,les déplacementsextérieursdevraientêtre
encadrés.L'usagerdevraitpouvoirs'orientersanshésitation;
Pour que le piéton respecteson code de sécurité, l'aménagementdoit lui offrir un lieu efficaceet
sécuritaireen touttemps;mobilierurbain,éclairage,marquageausol,etc.;
L'aménagementd'un environnementpiétonnierefficaceet accessiblenedevraitpasse faire audétriment
desqualitésesthétiquesdeslieux.

Sommairement

Favoriserles déplacementspiétonniersnécessitesans doutede revoircertainespratiqueset normesdans
l'aménagementglobaldu domainepubliclors de travauxde requalificationdevoirie Cestravauxnepourront
être réalisésqu'au fur et à mesuredes budgetsdisponibles.C'estpourquoi,nouspréconisonsde ciblerdes
réseauxde déplacementprioritairesà réaménager« un premierréseaumajeurde déplacementpiétonnier».
Parailleurs,plusieursactionstrés simplespeuventêtreposéesdans le cadrede l'entretiengénéraldes rues:
réfectionpartielle de trottoirs, meilleurséclairageet mobilier, remplacementd'arbres morts. Enfin, nous
réitérons, l'importancede complétercertains grands projets d'espaces publics, pour n'en nommerque
quelques-uns:la portionouestde la ruede la Commune(amorcéen 1992),la placed'Youville(amorcéen
1999), place NormanBethume,Square Dorchester. Tous ces projets n'attendentqu'un « petit coup de
pouce» parl'administrationmunicipalepourse réaliseravecdansplusieurscas, laparticipationd'intervenants
publicset privésè leurréalisation.
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