
Place De Castelnau

Une place publique 
au coeur du quartier

située entre l’avenue De Gaspé et la rue 
Drolet dans l’arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Rue commerciale de quartier, la rue De Castelnau est devenue 
une place publique le temps d’un été. Elle a été transformée 
en salon urbain. Les trottoirs ont été peints pour les rendre plus 
ludiques. Une voie de circulation et une voie de stationnement 
ont été retranchées pour apaiser la circulation et y aménager des 
placottoirs.

Sur le parvis de l’église et devant les commerces de proximité, les 
résidents de tous les âges se retrouvent pour profiter de l’ambiance 
du quartier et des activités culturelles gratuites.

Un projet sélectionné dans le cadre de l’édition 2015 
du Programme d’implantation des rues piétonnes et partagées.

Données recueillies entre le 8 juillet et le 5 octobre 2015 

En moyenne, 
passages de piétons par jour.

2 700

242 700 passages 
de piétons sur les trottoirs entre 
l’inauguration et la fermeture.



• Sur les trottoirs, le corridor de marche est maintenu libre d’obstacles.
• Les nombreuses places pour s’asseoir permettent de faire une pause.
• Les placottoirs sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
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ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE DU SITE

ANIMATION ET APPROPRIATION DE L’ESPACE

RÉPARTITION DE L’ESPACE SUR LA RUE

FRÉQUENTATION DU SITE

Les résidents se retrouvent, se posent entre deux courses, discutent ou lisent un 
livre pigé dans la bibliothèque collective pendant que les enfants s’approprient ces 
nouvelles aires de jeux isolées de la circulation.
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