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Sʼengager ensemble pour un quartier plus convivial

SYNTHÈSE



En juin 2012, la Concertation en développement social de Verdun (CDSV), accompagnée de partenaires provenant de di�érents secteurs (la Maison de 
l’environnement de Verdun, la Société de développement commercial de la Promenade Wellington, Action Prévention Verdun, le CSSS Sud-Ouest-Verdun et 
l’Arrondissement de Verdun) entamait une importante démarche de participation citoyenne, dans le cadre du projet « S’engager ensemble pour un quartier plus 
convivial ». L’objectif était double. Il s’agissait, d’une part, de formuler collectivement des propositions d’aménagement visant à aménager des lieux de vie 
conviviaux et développer un quartier favorable aux déplacements actifs, et d’autre part, d’impliquer les Verdunois dans l’amélioration du cadre de vie de leur 
quartier. 

De nombreuses idées sont ressorties des di�érentes rencontres organisées avec les citoyens. L’ensemble de ces ré�exions et suggestions a été regroupé dans un 
cahier de recommandations. 

Ce document présente une synthèse du cahier de recommandations.

Les deux documents doivent être considérés comme des outils d’aide à la décision. L’idée est que les recommandations e�ectuées soient reprises par les instances 
compétentes en matière d’aménagement et aboutissent à des réalisations concrètes. 

La Concertation en développement social de Verdun et les membres du comité de pilotage du projet tiennent à remercier l’ensemble des citoyens et partenaires 
de leur précieuse contribution. 



LE PROJET EN QUELQUES MOTS

L’objectif général du projet « S’engager ensemble pour un quartier plus convivial » est de développer et aménager des lieux de vie conviviaux aux abords des 
stations de métro Verdun et de l’Église et de favoriser leur accessibilité par le transport actif.

- Phase 1 : comprendre (phase diagnostique). Cette phase a abouti à la 
réalisation d’un portrait des déplacements en décembre 2012.

- Phase 2 : proposer (phase de propositions d’aménagement). 
- Phase 3 : réaliser (phase de réalisation des aménagements). 

Quartiers 21 est un programme de la Ville de Montréal et de la Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal qui vise à 
soutenir l’implantation, à l’échelle locale, de projets favorisant le développement de quartiers durables.

Le projet « S’engager ensemble pour un quartier plus convivial » est porté par la 
Concertation en développement social de Verdun (CDSV). De nombreux 
partenaires participent à sa mise en œuvre :

- La Maison de l’environnement de Verdun,
- La Société de développement commercial de la Promenade Wellington,
- Action Prévention Verdun,
- Le CSSS Sud-Ouest-Verdun,
- L’arrondissement de Verdun.

Le programme Quartiers 21

Les partenaires du projet Le périmètre du projet

Les phases du projet

L’objectif du projet
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LA PHASE « PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENT »

Le cahier de recommandations regroupe l’ensemble des propositions d’aménagement visant à développer un quartier plus convivial et plus favorable aux 
déplacements actifs. Au total, il reprend les 87 propositions d’intervention formulées par les citoyens.

Ce cahier de recommandations s’adresse à di�érents acteurs : 

- Aux instances compétentes en matière d’aménagement, notamment aux élus et aux fonctionnaires de l’arrondissement de Verdun.
- Aux acteurs incontournables qui agissent dans le domaine des transports : la Société de Transport de Montréal, BIXI, la Ville de Montréal… 
- Aux organismes communautaires et à tous les autres partenaires. 
- À la population verdunoise, car elle est directement concernée par les changements apportés à son milieu. 

Un cahier de recommandations, qu’est-ce que c’est ?

La seconde phase du projet a consisté à élaborer des propositions d’aménagement en réponse aux constats e�ectués dans la phase diagnostique. Pour ce faire, une 
importante démarche participative a été mise en place, démarche qui a abouti à la production du cahier de recommandations. 

4 cafés urbains au printemps 2013
À vélo dans mon quartier

Ma rue Wellington
À pied dans mon quartier
Autour du métro Verdun

Rencontre « Bilan des cafés urbains et priorisation des interventions à réaliser »

Élaboration du cahier de recommandations

⬇
⬇
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LES ORIENTATIONS DÉFINIES

Six orientations ont été dégagées a�n de rendre le quartier plus favorable au transport actif. 

Améliorer la qualité des espaces publics a�n d’augmenter le confort et le plaisir des piétons et des cyclistes
Pour être favorable aux déplacements actifs, un espace public doit assurer le confort et le plaisir des piétons et cyclistes. Il s’agit donc de développer des milieux attrayants 
en portant une attention particulière aux éléments de design urbain. Cette orientation se traduit concrètement par des interventions en matière de verdissement, d’entretien 
des espaces publics, de création de lieux de détente, d’animation des rues.

Améliorer la sécurité des déplacements à pied
La sécurité est un critère primordial dans les choix modaux des individus ; il s’agit bien souvent d’une condition à l’utilisation des modes de déplacements actifs. Concevoir 
des corridors de marche sécuritaires, où les piétons sont priorisés, est donc nécessaire. Les piétons doivent non seulement être en sécurité, mais également se sentir en 
sécurité.

Développer un réseau cyclable utilitaire e�cace et connecté 
Verdun dispose d’un réseau cyclable récréatif important et très apprécié. La situation est très di�érente en ce qui concerne le réseau utilitaire, quasi inexistant. Dans l’optique 
de favoriser l’usage du vélo comme mode de déplacement, la constitution de trajets sécurisés internes au quartier, desservant les principaux lieux de destination, s’avère 
indispensable.

Développer une rue Wellington accueillante et conviviale où la place du piéton est priorisée
Principale rue commerciale de l’arrondissement, la rue Wellington est le corridor de marche le plus achalandé du quartier. Rendre l’expérience de marche plus agréable sur 
cette rue et ainsi encourager les déplacements actifs peut se faire en accordant davantage de place aux piétons et cyclistes et en soutenant activement la vie urbaine, 
c’est-à-dire l’animation des espaces publics. L’animation de l’espace urbain rend en e�et la ville plus invitante et plus sûre.

Aménager une place publique aux abords de la station de métro de l’Église
L’aménagement du domaine public aux abords des stations de métro doit être conçu pour en faciliter l’accès, notamment à pied et à vélo, et créer un environnement 
sécuritaire et agréable à fréquenter. Il doit être pensé dans l’optique de développer de véritables lieux de vies.  La conception d’une place publique dans un secteur aussi 
central enverrait un message fort, celui d’un quartier où les piétons sont prioritaires. 

Développer des espaces accueillants et sécuritaires aux abords de la station de métro Verdun
Tout comme la station de métro de l’Église, la station Verdun et ses abords immédiats méritent une attention particulière. Elle est en e�et considérée comme peu 
accueillante. Le parc du Souvenir situé à proximité immédiate est particulièrement apprécié mais sous-utilisé. Pour favoriser l’appropriation de ce site pas les résidents, il 
s’avère donc nécessaire d’assurer une cohérence d’ensemble dans l’aménagement de ce  secteur, de donner un usage au parc du Souvenir a�n d’augmenter sa fréquentation 
et d’embellir l’édicule de la station. 
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AMÉLIORER LA QUALITÉ DES ESPACES PUBLICS AFIN D’AUGMENTER LE CONFORT ET LE PLAISIR DES 
PIÉTONS ET DES CYCLISTES

Augmenter la présence végétale dans les corridors de déplacement 

Action 1 : Planter davantage d’arbres dans les rues résidentielles et commerciales
Action 2 : Concevoir des bandes engazonnées ou plantées sur les trottoirs des rues résidentielles
Action 3 : Encourager les citoyens à embellir les carrés d’arbres 
Action 4 : Fleurir les avancées de trottoirs
Action 5 : Fleurir, à l’aide de bacs de plantation, les emplacements des supports à vélo
Action 6 : Embellir les murs aveugles au moyen de plantes grimpantes ou en réalisant des murales
Action 7 : Établir des mesures incitatives favorisant l’embellissement des vitrines commerciales
Action 8 : Étudier la possibilité de rendre accessibles à la population certains terrains sous-utilisés a�n d’en faire des parcs ou espaces verts
Action 9 : Boni�er la réglementation sur le verdissement des stationnements et inciter les propriétaires à les verdir davantage
Action 10 : Favoriser l’implantation de toits verts en élaborant une réglementation appropriée et en établissant des incitatifs �nanciers
Action 11 : Travailler sur un moyen de pérenniser les initiatives de ruelles vertes
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Animer les corridors de marche

Améliorer la propreté et l’entretien des trottoirs

Action 12 : Aménager des espaces de détente à certaines intersections ou sur les places  
 de stationnement 

Action 13 : Utiliser les murs de certains bâtiments a�n de promouvoir la culture, l’histoire  
 du quartier…

Action 14 : Inciter les propriétaires des commerces vacants à mettre à disposition leur  
 vitrine pour des expositions

Action 15 : Augmenter la quantité de poubelles de déchets et de bacs de recyclage

Action 16 : Installer des cendriers aux endroits stratégiques et inciter les propriétaires  
 (commerces, institutions…) à en implanter

Action 17 : Organiser une campagne de sensibilisation sur la propreté 
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AMÉLIORER LA SÉCURITÉ DES DÉPLACEMENTS À PIED

Sécuriser les intersections et les passages pour piétons 

Action 18 : Implanter des passages pour piétons a�n de faciliter et sécuriser la traverse des  
 voies de circulation

Action 19 : Améliorer la visibilité des passages pour piétons

Action 20 : Aménager des avancées de trottoirs a�n de réduire la longueur des passages  
 pour piétons

Action 21 : Adapter le temps de traverse des feux à décompte numérique au rythme des  
 piétons

Action 22 : Standardiser la signalisation a�n de faciliter la compréhension pour tous

Optimiser l’espace dédié aux déplacements des piétons

Action 23 : Réduire la largeur des voies de circulation automobile en élargissant les trottoirs  
 ou par du marquage au sol

Action 24 : Remplacer les parties des trottoirs en asphalte par du béton ou des bandes  
 engazonnées

Action 25 : Dégager les corridors de tout obstacle pouvant entraver la circulation des piétons



Sécuriser et mettre en valeur les entrées d’arrondissement

Action 26 : Aménager l’intersection du boulevard LaSalle et de la rue Wellington et l’intersection du boulevard Champlain et de la rue Galt a�n de les   
 rendre plus accueillantes et sécuritaires pour les piétons

Action 27 : Organiser une campagne de sensibilisation sur la sécurité
Action 28 : Élaborer des outils a�n de communiquer sur l’utilité et les raisons de la mise en place de mesures d’apaisement de la circulation

Un partage de l’espace entre les di�érents modes de déplacement plus équilibré: proposition pour la rue Gordon

Sensibiliser les di�érents usagers a�n d’améliorer la cohabitation entre les modes de transport
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DÉVELOPPER UN RÉSEAU CYCLABLE UTILITAIRE EFFICACE ET CONNECTÉ 

Aménager des axes cyclables prioritaires

Action 29 : Implanter une bande cyclable unidirectionnelle sur la rue Galt et sur la rue de l’Église

Action 30 : Implanter des sas vélo aux intersections les plus achalandées

Action 31 : Implanter une bande cyclable unidirectionnelle sur la rue de Verdun et sur la rue Bannantyne

Mailler l’ensemble du territoire de liens cyclables secondaires

Action 32 : Créer un lien cyclable sur la rue Willibrord

Action 33 : Créer un lien cyclable sur la rue Desmarchais
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Multiplier le nombre de supports à vélo sur l’emprise publique

Développer l’o�re de vélos en libre-service

Améliorer la signalisation informative

Organiser des évènements mettant en avant la pratique du vélo

Action 37 : Implanter des bornes BIXI dans tout le quartier

Action 38 : Déplacer la station BIXI actuellement située à côté de la station de l’Église (édicule de 
la rue de l’Église) à l’intersection des rues Wellington et de l’Église

Action 34 : Installer ou ajouter des supports à vélo aux endroits stratégiques, notamment aux 
principaux pôles de fréquentation

Action 35 : Installer des supports à vélo dans les rues résidentielles, notamment dans les secteurs  
 plus denses

Action 36 : Utiliser 2 ou 3 emplacements dans les stationnements municipaux pour installer des  
 supports, remises à vélos cadenassées, casiers 

Action 39 : Implanter des panneaux de signalisation a�n d’améliorer l’information destinée aux cyclistes

Action 40 : Implanter des panneaux de signalisation à destination des piétons a�n de les sensibiliser aux  
 dangers de marcher sur la piste cyclable au bord de l’eau

Action 41 : Organiser des évènements festifs autour du vélo a�n d’en faire la promotion
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DÉVELOPPER UNE RUE WELLINGTON ACCUEILLANTE ET CONVIVIALE OÙ LA PLACE DU PIÉTON EST 
PRIORISÉE

Améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes 
sur la rue Wellington

Action 42 : Étudier la possibilité de revoir le partage de la rue a�n de favoriser les   
 déplacements actifs et permettre une cohabitation harmonieuse des   
 di�érents usagers

Action 43 : Abaisser la vitesse à 30km/h

Action 44 : Implanter des passages pour piétons aux intersections avec les rues Rielle,  
 Gordon, 1re avenue et 3e avenue

Action 45 : Aménager des avancées de trottoirs aux intersections avec les rues Rielle,  
 Gordon, Galt et de l’Église
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Verdir et embellir la rue

Aménager une rue conviviale et animée

Améliorer la qualité de l’espace piéton sur la rue

Action 48 : Planter plus d’arbres et retirer les grilles a�n de �eurir les carrés d’arbre

Action 49 : Inciter les commerces à respecter la réglementation en matière de verdissement des terrasses

Action 50 : Installer des bacs de plantation sur l’emprise publique

Action 51 : Aménager des espaces de détente à certaines intersections ou sur des places de stationnement

Action 46 : Dégager un corridor piéton su�samment large pour assurer le confort de tous les usagers

Action 47 : Installer plus de bancs, et à intervalle régulier
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AMÉNAGER UNE PLACE PUBLIQUE AUX ABORDS DE LA STATION DE MÉTRO DE L’ÉGLISE

Identi�er la place comme un secteur où le piéton est prioritaire

Les abords des stations de métro doivent être conçus comme « des lieux de passage et de rencontre qui doivent s’inscrire au sein de milieux de vie comme de 
véritables places publiques devant être aménagées de manière à en faire des lieux conviviaux ».
Plan de transport 2008, réinventer Montréal – Ville de Montréal - 2008

Action 52 : Poser un pavage identique sur l’ensemble du périmètre

Action 53 : Concevoir un trottoir qui descend progressivement pour arriver au niveau des  
 voies de circulation

Action 54 : Implanter des avancées de trottoirs aux intersections avec les rues Galt et de  
 l’Église

Action 55 : Augmenter le temps de traverse pour les piétons aux deux intersections et  
 synchroniser les feux de circulation

Action 56 : Dégager un corridor de marche sur le trottoir en alignant les parcomètres et le  
 mobilier urbain

Le périmètre de la place publique

�

Un concept, la zone de rencontre
Zone où la priorité doit être laissée en tout temps à ceux qui sont les plus 
vulnérables (piétons, cyclistes, personnes à mobilité réduite, etc.). Dans ces 
zones, le piéton et le cycliste ne sont pas limités dans les espaces qu’ils 
peuvent emprunter, mais ils doivent agir sans gêner indûment la circulation. 
Toutefois, il est recommandé, lorsque cela est possible de garder un ou des 
espaces réservés aux seuls piétons a�n de permettre aux plus vulnérables 

d‘entre eux de se déplacer, en toute tranquillité. 



A�rmer l’identité du lieu 

Aménager la place a�n qu’elle soit un lieu de détente et d’animation

Action 57 : Installer des bancs en plus grand nombre et les positionner de façon à favoriser les échanges

Action 58 : Utiliser des places de stationnement pour en faire des terrasses

Action 59 : Embellir les carrés d’arbre et installer des bacs de plantation

Action 60 : Aménager des jeux ludiques pour tous (échiquiers…)

Action 61 : Identi�er un espace pour des musiciens ou autres animations

Action 62 : Aménager un espace pour de la cuisine de rue au coin nord-ouest de l’intersection avec la rue de l’Église

Action 63 : Fermer plus régulièrement ce tronçon de la rue a�n d’organiser des évènements

Action 64 : Harmoniser l’éclairage sur l’ensemble du périmètre de la place

Action 65 : Installer une fontaine linéaire pour faire un rappel au �euve
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DÉVELOPPER DES ESPACES ACCUEILLANTS ET SÉCURITAIRES AUX ABORDS DE LA STATION DE 
MÉTRO VERDUN

Développer des liens entre les équipements a�n d’améliorer la 
lisibilité du secteur

Améliorer la sécurité des piétons

Améliorer l’intégration de l’édicule du métro à son environnement 
immédiat

Action 66 : Créer des liaisons vertes entre les di�érents équipements du secteur

Action 67 : Harmoniser l’éclairage sur l’ensemble du secteur et le distinguer de l’éclairage présent dans le reste  
 du quartier

Action 68 : Installer des panneaux de signalisation indiquant les di�érents équipements du secteur

Action 72 : Créer une entrée de l’édicule orientée vers le parc du Souvenir

Action 73 : Verdir à l’aide de plantes grimpantes les murs des édicules et étudier la possibilité d’aménager un  
 toit vert

Action 74 : Planter des arbres devant l’édicule (côté est) et concevoir des aménagements �oraux

Action 69 : Élargir les trottoirs

Action 70 : Implanter des avancées de trottoirs aux intersections des rues de Verdun et Willibrord et de Verdun  
 et 1re avenue

Action 71 : Implanter des passages pour piétons aux intersections de la rue de Verdun et de la 1re avenue et  
 de la rue Bannantyne et de la 1re avenue)
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Aménager le parc du Souvenir a�n d’en faire un lieu de détente et d’augmenter sa fréquentation

Action 75 : Supprimer la moitié du stationnement devant la mairie et prolonger le parc du Souvenir
Action 76 : Concevoir des allées moins larges a�n d’augmenter la taille de la surface engazonnée
Action 77 : Diversi�er les aménagements paysagers
Action 78 : Renforcer l’éclairage dans le parc
Action 79 : Installer des bancs orientés de façon à favoriser la socialisation
Action 80 : Aménager un « mini théâtre de verdure »
Action 81 : Aménager des jeux pour tous (échiquiers, tables de ping-pong…)
Action 82 : Installer un kiosque permanent pouvant être utilisé toute l’année
Action 83 : Aménager un espace pour de la cuisine de rue
Action 84 : Mettre en valeur la fontaine en enlevant le muret
Action 85 : Installer une œuvre artistique (permanente ou temporaire)
Action 86 : Organiser un marché public
Action 87 : Projeter des �lms



PERSPECTIVES

Les propositions illustrées dans ce document ont pour objectif d’aménager des lieux de vie conviviaux et de développer un quartier plus favorable aux 
déplacements actifs. De façon plus générale, il s’agit d’intervenir sur l’environnement bâti, a�n d’améliorer le cadre de vie des Verdunois, un des éléments clés 
pour tendre vers un quartier plus durable. 

Pour répondre e�cacement à ces objectifs de notre projet et plus largement à notre volonté de développer un quartier plus durable, deux aspects doivent être 
explorés :

- La pérennisation de notre démarche dans le temps. Parmi les propositions e�ectuées, certaines seront mises en œuvre à court terme, tandis que d’autres 
s’échelonneront sur du moyen et long terme. Derrière l’ensemble de ces suggestions, c’est une vision en matière de déplacement qui est proposée. La 
démarche entreprise dans le cadre de ce projet est donc à poursuivre et à pérenniser dans le temps. Pour ce faire, la mise en place d’un Quartier vert est une 
option à étudier sérieusement ; elle permettrait de doter le quartier d’une plani�cation à court, moyen et long terme des actions à entreprendre.

- L’arrimage de notre projet à une ré�exion plus transversale concernant le développement du quartier. Tendre vers un quartier durable implique qu’une 
ré�exion soit portée sur la question des déplacements. Cependant, d’autres enjeux doivent être pris en considération, par exemple en matière de logement 
ou d’o�re commerciale. Ces enjeux ne peuvent être traités séparément, ou tout au moins pas uniquement. En e�et, ils interagissent les uns avec les autres. 
Développer une approche transversale et se doter d’une vision globale du développement du quartier apparaît comme une nécessité si l’on souhaite 
répondre aux di�érents principes du développement durable.

Un Quartier vert est « un milieu de vie désigné par une signalisation et un réaménagement du domaine 
public qui favorisent la marche et le vélo, modes de déplacement jugés plus conviviaux pour tous. À l’intérieur 
des périmètres désignés s’appliquerait un ensemble de mesures de modération de la circulation et de 
réaménagement du domaine public permettant de réduire le volume de circulation et la vitesse sur les rues 
locales ». (Quartiers verts, Guide d’aménagement durable des rues de Montréal – Ville de Montréal - 2013). Il 

permet notamment de se doter d’une vision à moyen et long terme des interventions à réaliser. 

�

Un Quartier vert est « un milieu de vie désigné par une signalisation et un réaménagement du domaine 
public qui favorisent la marche et le vélo, modes de déplacement jugés plus conviviaux pour tous. À l’intérieur 
des périmètres désignés s’appliquerait un ensemble de mesures de modération de la circulation et de 
réaménagement du domaine public permettant de réduire le volume de circulation et la vitesse sur les rues 
locales ». (Quartiers verts, Guide d’aménagement durable des rues de Montréal – Ville de Montréal - 2013). Il 

permet notamment de se doter d’une vision à moyen et long terme des interventions à réaliser. 



CONCERTATION EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE VERDUN (CDSV)
3782 rue Wellington, Verdun (Québec) H4G 1V2

(514) 362-1555            www.cdsv.org

Cette synthèse du cahier de recommandations a été réalisée par la Concertation en 
développement social de Verdun (CDSV).

Rédaction: Julien Ca�n, chargé de projets CDSV.



Ce projet Quartier 21 est rendu possible grâce au soutien �nancier de la Ville de Montréal et 
de la Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal.


