
Placette Côte-des-Neiges

Une placette à l’ombre 
de l’Oratoire Saint-Joseph

située au croisement des chemins de la 
Côte-des-Neiges et Queen-Mary dans 
l’arrondissement de Côte-des-Neiges—
Notre-Dame-de-Grâce

Dans un secteur fortement sillonné par les voitures, la placette 
Côte-des-Neiges est un lieu de halte ombragé, paisible, protégé du 
tumulte de la ville. Idéalement située sur le parcours des touristes se 
rendant à l’Oratoire Saint-Joseph et des résidents du quartier allant 
faire leurs courses, cette placette a été aménagée pour offrir aux 
marcheurs un temps d’arrêt agréable dans un cadre exceptionnel. 
Agrémentée d’un kiosque d’information, de tables et de chaises, 
d’une estrade servant aussi de scène et de belles terrasses fleuries, 
elle a permis la tenue d’événements tous les samedis de l’été.Un projet sélectionné dans le cadre de l’édition 2016 

du Programme d’implantation des rues piétonnes et partagées.

Données recueillies entre le 12 juillet et le 6 septembre 2016 

En moyenne, 
passages de piétons par jour.

1 700

95 200 passages 
de piétons, de l’ouverture du projet 
à sa fermeture.



95%70 7
70 nouvelles 
places pour 

s’asseoir

jours d’activités 
activités culturelles 

gratuites

des utilisateurs sont 
satisfaits ou très 

satisfaits du projet

• Les espaces de circulation sont bien délimités par le mobilier.
• Les terrasses publiques, de plain-pied, sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.
• Les terrasses publiques sont couvertes et protègent du soleil et des intempéries.
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ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE DU SITE

ANIMATION ET APPROPRIATION DE L’ESPACE

RÉPARTITION DE L’ESPACE SUR LA RUE

FRÉQUENTATION DU SITE

Des terrasses publiques ont été installées sur la chaussée, en bordure des 
commerces du Chemin de la Côte-des-Neiges, ajoutant 40 places assises pour les 
clients des restaurants. Elles se remplissent sur l’heure du lunch ou en soirée.
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