
Notre-Dame-des-Victoires

Un secteur qui retrouve des 
airs de coeur de village

situé sur les rues Louis-Veuillot, Lacordaire 
et Monsabré entre la rue Boileau et l’avenue 
Pierre-De Coubertin dans l’arrondissement 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Les trois rues qui divisent le noyau villageois de Notre-Dame-des-
Victoires ont été transformées cet été pour faire la part belle aux 
piétons : placette, parcours sportif et terrain de hockey ont fait la 
joie des résidents.    

Sur la place, les chaises transat judicieusement positionnées offrent 
différents points de vue sur l’église Notre-Dame-des-Victoires et le 
parc Thibodeau. Le piano public attire musiciens et néophytes qui 
viennent y jouer quelques notes. Les passants s’y sentent aussi bien 
que dans leur cour. 

Un projet sélectionné dans le cadre de l’édition 2016 
du Programme d’implantation des rues piétonnes et partagées.

En moyenne, 
passages de piétons par jour sur la 
portion centrale du projet.

400

Données recueillies entre le 14 juillet et le 6 septembre 2016 

23 200 passages 
de piétons, de l’inauguration du projet 
à sa fermeture.
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satisfaits ou très 

satisfaits du projet

• Les trottoirs sont libres d’obstacles.
• Le parcours sportif est bien délimité par la peinture au sol.
• Les zones pour piétons sont bien délimitées par les bollards.
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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 aînés sont nombreux à profiter des aménagements de la place Notre-Dame-
des-Victoires, on les voit assis aux balancelles ou durant les événements la fin de 
semaine. 
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