
Les Quais Masson

Une place publique au cœur 
de la rue commerciale

située sur la rue Masson, entre la 5e et la 
6e avenue et sur la 2e avenue, au coin de 
la rue Masson

Dans le quartier du Vieux-Rosemont, les Quais Masson proposent 
des lieux de halte aux ambiances variées. 
Au cœur de la rue Masson, les piétons profitent des tables et des 
chaises bistro pour manger ou travailler. Ils se posent aussi sur les 
placottoirs pour lire ou admirer l’église de Saint-Esprit de Rosemont 
classée site patrimonial. 
Une autre placette sur la 2e avenue, au sud de la rue Masson, fait la 
joie des enfants qui peuvent y jouer, dessiner ou manger aux tables 
à pique-nique.
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Un projet ouvert à l’année et sélectionné dans le cadre de
l’édition 2018 du Programme des rues piétonnes et partagées. 

passages 
de piétons, de l’inauguration au 
démantèlement.

710 600

En moyenne, 
passages de piétons par jour.

6 200

Données recueillies entre le 18 oct. 2018 et le 7 janv. 2019.
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• Le mobilier urbain est bien positionné avec les plateformes en bois dans 
    l’ensemble du projet, libérant ainsi le corridor de marche. Les plateformes 
   aménagées de manière linéaire sont facilement repérables et détectables.
• Les aménagements  sont contrastants avec l’environnement dans lequel ils  
    se retrouvent et marquent bien la zone partagée. 
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ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE DU SITE

ANIMATION ET APPROPRIATION DE L’ESPACE

RÉPARTITION DE L’ESPACE SUR LA RUE

FRÉQUENTATION DU SITE

À mi-chemin entre le parc, l’école et les commerces de la Promenade Masson, on 
joue ou on se pose pour discuter ou prendre une bouchée.
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