
Place Shamrock

Un lien entre deux lieux 
phares de Montréal

situé entre l’avenue Casgrain et 
le boulevard Saint-Laurent dans 
l’arrondissement de Rosemont–La Petite-
Patrie

Située entre le marché Jean-Talon et le boulevard Saint-Laurent 
dans la Petite-Italie, la place Shamrock a été créée afin de renforcer 
le lien entre deux lieux phares de Montréal. Son carrousel à 
vélos et ses vélos musicaux ne cessent d’attirer les passants. 
Prolongée jusqu’au boulevard Saint-Laurent cet été, la place 
Shamrock offre maintenant un espace guinguette où les résidents 
se rassemblent pour une partie de pétanque. Naturellement 
achalandée, la place est devenue rapidement un espace de 
rencontre convivial. Son mobilier ludique a grandement contribué 
à son appropriation par les citoyens.

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.

2 500

Données recueillies entre le 29 juin et le 6 septembre 2016 

125 000 passages 
de piétons, de l’ouverture du projet 
à sa fermeture.



89%75 7
12 nouvelles 
places pour 

s’asseoir

événements 
culturels gratuits et 

d’aquaponie

des utilisateurs sont 
satisfaits ou très 

satisfaits du projet

• Les espaces de circulation et d’interactions sont bien délimités par le mobilier.
• Les différences de niveau sont bien indiqués par le marquage au sol.
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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 gens du quartier et ceux qui fréquentent le marché Jean-Talon ont rapidement 
pris l’habitude de s’y rencontrer ou d’y faire une pause, seuls ou à plusieurs, pour 
lire, manger ou converser.
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