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Aménagements prioritaires de liens favorisant
la mobilité active
entre le pôle de déplacements de l’hôpital du Sacré-Cœur et du centre 
culturel et communautaire de Cartierville (CCCC) et les gares Bois-Franc et 
Du Ruisseau du Réseau express métropolitain (REM)

Le succès éclatant de l’axe 1 Berri / Lajeunesse / St-Denis du Réseau express vélo (REV) démontre qu’un 
projet basé sur une vision globale, mené par concertation entre la ville centre, divers arrondissements 
et les agences de transport peut avoir un réel impact sur les parts modales de transports en faveur de la 
mobilité active. Cet objectif est beaucoup plus difficile à atteindre par des actions fragmentaires sans plan 
global à court terme.

Nous croyons d’ailleurs que ce succès a pu influencer l’office de consultation publique de Montréal 
(OCPM) lorsqu’il a émis la recommandation suivante dans son rapport sur le projet d’écoquartier Louvain 
Est.

RECOMMANDATION no16 
La commission recommande que l’aménagement des liens pour le transport actif soit réalisé 
en début de projet afin de faciliter le transfert modal.

Dans le contexte de l’ouverture prochaine des stations du Réseau express métropolitain (REM), nous 
constatons que le temps presse et souhaitons nous assurer qu’un tel effort concerté soit mis en marche 
car nous avons devant nous une occasion unique d’agir pour favoriser un transfert durable vers la mobilité 
durable.

L’Association pour la mobilité active Ahuntsic Cartierville (AMAAC) 
est un regroupement de citoyen-ne-s et d’organisations promouvant la mobilité active sous 
toutes ses formes. Elle vise à regrouper les acteurs de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville 
ayant un intérêt à favoriser les modes de transports actifs. Elle milite notamment pour des 
aménagements cyclables plus nombreux et sécuritaires, des espaces piétonniers confortables 
et accessibles, ainsi que l’apaisement et la réduction de la circulation automobile. Pour en savoir 
plus, consultez la page Facebook de l’organisation.

Ahuncycle 
est un regroupement citoyen d’Ahuntsic-Cartierville qui souhaite faire la promotion de 
l’utilisation des transports actifs (vélo et marche). Ahuncycle

Mobilisation environnement Ahuntsic-Cartierville (MEAC)
est un comité citoyen qui a été fondé à l’été 2015 pour dénoncer le projet d’oléoduc Énergie 
Est dans le contexte des élections fédérales. Son objectif est de mobiliser la communauté 
du quartier autour des enjeux environnementaux tels que le transport des hydrocarbures, la 
transition énergétique, l’aménagement urbain ainsi que les transports actifs et collectifs. Depuis 
sa formation, le comité a fait beaucoup de chemin, comme en témoignent ses réalisations.

Informations et relations avec les médias amaacmtl@gmail.com

Fig. 1: tracé jaune, quadrilatère institutionnel de Cartierville, tracé bleu, pôle de déplacement Sacré-Cœur - CCCC
Capture d’écran de Google Earth, 15 février 2022. Date des images satellite: 19 août 2019.

Dans le contexte de la construction des stations locales du Réseau express métropolitain (REM), l’AMAAC,  
Ahuncycle et Mobilisation environnement Ahuntsic-Cartierville (MEAC) souhaitent s’assurer que les différentes 
actions concernant les abords des stations du REM et le pôle de déplacement de l’hôpital Sacré-Cœur prévues 
au Plan local de déplacement d’Ahuntsic-Cartierville (PLD) soient priorisées comme un tout et menées de front 
avec un plan global pour former un ensemble structurant pour la mobilité active dans le district Bordeaux-
Cartierville. Nous exprimons aussi le souhait que ces travaux soient menés concurremment à ceux du REM afin 
de permettre l’adoption de méthodes de déplacements actifs dès la mise en opération des stations.

Rappelons que le PLD a été élaboré en 2019 par le comité technique de l’arrondissement avec le support 
des experts de la firme AECOM, le concours des élu-e-s et directions de l’arrondissement et le Comité 
mobilité active (un groupe de partenaires locaux en mobilité et aménagement dont Ahuncycle et le MEAC 
faisaient partie). Nous sommes reconnaissants que le PLD comprenne les principales mesures nécessaires 
à la réalisation de ce projet. De ce plan, nous tenons à souligner les actions no. 2, 6, 7 10, 15, 22 et 28 pour 
lesquelles nous souhaitons voir des actions concertées et un échéancier commun avec une volonté de succès. 
Nous publions des extraits puisés dans le PLD du texte de ces actions aux pages 5 et 8 de ce document.

Nous souhaitons qu’un réseau favorisant la mobilité active entre le pôle de déplacement majeur constitué par 
l’hôpital Sacré-Cœur et le centre culturel et communautaire de Cartierville (CCCC) et les gares Du Ruisseau et 
Bois-Franc soit la priorité pour les années 2022 et 2023.

Ce réseau doit aussi permettre le désenclavement des quartiers à l’ouest et à l’est du grand quadrilatère 
institutionnel de Cartierville (fig. 1) en permettant de traverser ce pôle d’ouest en est (fig. 2). 

Hôpital du Sacré-Cœur. Photos: J. Lebleu

Futur centre culturel et communautaire de Cartierville. 
Photo: Ville de Montréal, 

Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville

https://www.facebook.com/amaacmtl
https://www.ahuncycle.com
https://comitemeac.com
https://comitemeac.com/nos-realisations/
mailto:amaacmtl@gmail.com
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Les principaux 
bénéficiaires de 
ce passage de la 

rue Grenet vers la 
rue Saint-Évariste 
seront les piétons 
qui pourront éviter 

un fastidieux détour 
par l’inhospitalière 

rue de Salaberry ou le 
boulevard Gouin Ouest.

Fig. 2: tracé bleu, trajet à travers le pôle de déplacement Sacré-Cœur - CCCC de la rue Grenet au boulevard O’Brien.
Capture d’écran de Google Earth, 15 février 2022. Date des images satellite: 19 août 2019.

Mesures proposées pour consolider un réseau de mobilité active efficace et sécuritaire 
dans le district de Bordeaux-Cartierville ( voir fig.  4, pages 6 et 7)
 
À partir de la gare Bois-Franc vers le CCCC : Prévoir une station de Bixi à la gare, mettre la rue Grenet 
à sens unique et y aménager des pistes cyclables unidirectionnelles en prévoyant des accès adéquats à 
l’école Louisbourg, à la bibliothèque de Cartierville, au YMCA, au parc De Mésy et au Centre culturel et 
communautaire de Cartierville (CCCC). 
 
À partir du CCCC vers O’Brien : établir un lien entre la rue Grenet et la rue Forbes afin de permettre aux 
piétons et cyclistes de se rendre au boulevard O’Brien en traversant le quadrilatère institutionnel (fig. 2). 
Faciliter aux résidents du quartier l’accès piéton au CCCC, au potager de Cultures solidaires et à l’hôpital.

À partir de la gare Du Ruisseau vers l’hôpital : Prévoir une station de Bixi. Pistes unidirectionnelles 
protégées sur la rue Filion entre la rue de la Paix et la rue de Louisbourg. Installation de feux de circulation 
comprenant des cycles piétons et cyclistes à l’intersection des rues Filion et Dudemaine où se trouve l’école 
primaire Alice-Parizeau et l’église Transformation of our Lord (fig. 3). Amélioration des aménagements pour 
la sécurité des piétons et cyclistes sur la rue de Louisbourg et le boulevard O’Brien. 
À partir de la gare Du Ruisseau vers l’arrondissement de St-Laurent : Assurer une traversée sécuritaire pour 
tous à travers la gare et le boulevard Henri-Bourassa vers la rue Dutrisac afin de rejoindre le réseau local sur 
la rue Poirier dans St-Laurent. 

Ces mesures se retrouvent dans différentes actions proposées dans le PLD.1

En voici quelques extrait pertinents.

Action 2 

Améliorer l’accessibilité des piétons par l’ajout de liens et de traversées.

Cette mesure vise à consolider le réseau piétonnier afin :

• D’offrir des itinéraires plus courts aux piétons, compte tenu de leur vitesse de déplacement limitée et de l’utilisation 
 de leur propre énergie;
• De désenclaver les quartiers en améliorant le maillage des réseaux actifs;
• D’inciter à l’utilisation de la marche.

Au niveau des voies ferrées [...] assurer le passage par modes actifs au niveau des gares REM Bois-Franc et Du Ruisseau.

Dans les grands terrains non franchissables : Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal, entre les rues Grenet et Saint-Évariste.

Action 6

Bonifier le réseau cyclable.

Le réseau proposé intègre plusieurs raccordements reliant les aménagements cyclables existants. Il comprend plusieurs nouveaux 
axes cyclables visant à améliorer la desserte de l’arrondissement et des territoires riverains. Le réseau proposé :
• Dessert les principaux générateurs de déplacements (emplois, écoles et activités);
• Permet des liens directs, les détours étant dissuasifs pour les cyclistes;
• Améliore les liens vers les arrondissements ou villes limitrophes;
• Améliore les connexions avec le réseau de transport en commun et favorise l’intermodalité.

Les projets suivants font notamment partie des aménagements projetés ou proposés :
Desservir les gares Bois-de-Boulogne, Chabanel, Ahuntsic, Sauvé, Bois-Franc et Montpellier;

Améliorer la connectivité vers l’arrondissement de Saint-Laurent par la rue Cousineau, le boulevard Henri-Bourassa et la rue Filion.
(suite à la page 8)

Fig. 3: intersection des rues Dudemaine et Filion, point de jonction avec le réseau cyclable Est-Ouest.
Capture d’écran de Google Maps, 15 février 2022. Date de la prise de vue: novembre 2020.
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Un trajet en Bixi par une piste cyclable 
protégée sur Grenet amènerait un 

cycliste moyen à l’hôpital en quelques 
minutes plutôt qu’en plus de vingt 
minutes à pied. Ce temps épargné 
pourrait contribuer à rendre plus 

attrayante l’utilisation du Réseau express 
métropolitain (REM) comme choix de 

mode de transport vers l’hôpital du 
Sacré-Cœur.

Gare Bois-Franc (REM)

CCCC

Hôpital du Sacré-Cœur

Gare Du Ruisseau (REM)

1405, boul. Henri-Bourassa O.

Fig. 4: axe cyclable proposé entre les gares locales du REM, le CCCC et l’Hôpital du Sacré-Coeur
Capture d’écran de Google Earth, 15 février 2022. Date des images satellite: 19 août 2019.
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Action 7

L’expansion du service de BIXI permettrait de soutenir la mobilité active à l’échelle de l’arrondissement, et plus particulièrement 
dans le district de Bordeaux-Cartierville. Il permettrait ainsi de multiplier les alternatives à l’automobile.

• Gares Bois-Franc, Du Ruisseau et Ahuntsic
• Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal
• Centre YMCA de Cartierville

Action 10

Privilégier les aménagements cyclables de qualité et répondant aux meilleures pratiques.

• Prévoir des aménagements confortables d’au moins 1,5 mètre par direction pour des aménagements bidirectionnels 
 et, lorsque l’espace le permet, des voies de 2,5 mètres pour des aménagements unidirectionnels pour permettre 
 le dépassement sécuritaire;
• Aménager des liens cyclables unidirectionnels suivant le sens de la circulation, pour limiter les conflits 
 avec les autres usagers;
• Privilégier les aménagements protégés, particulièrement sur les axes à fort achalandage routier;
• Privilégier les aménagements distincts pour les cyclistes et les piétons.

Action 15

Améliorer l’entretien hivernal des aménagements pour modes actifs.

• Déglaçage des trottoirs et des bateaux pavés;
• Dégagement des corridors de marche, incluant l’entretien des infrastructures de drainage pour limiter
 l’accumulation d’eau au niveau des abaissées de trottoir;
• Déneigement des débarcadères et des arrêts d’autobus;
• Déneigement des pistes cyclables et amélioration de la desserte quatre saisons.

Étendre le réseau blanc à l’ensemble des pistes en site propre ou protégées.

Étendre le réseau blanc : pont de l’île-Perry (vers Laval), piste cyclable Gouin, REV et tout nouvel aménagement cyclable.

Action 22

Améliorer l’accessibilité au transport en commun.

Soutenir la planification des connexions aux stations REM Bois-Franc et Du Ruisseau.

Planifier l’accessibilité locale aux stations pour faciliter l’accès des résidents au transport collectif; proposer des cheminements pié-
tonniers attractifs et sécuritaires pour encourager le transfert modal.

Action 28

Améliorer le partage de l’espace public au profit des modes actifs et collectifs.

En présence d’une large emprise, la mise en place d’aménagements cyclables et l’élargissement des trottoirs représentent une façon 
de réduire la largeur des voies de circulation, d’apaiser la circulation et d’améliorer le partage au profit des modes actifs.

L’aménagement de mesures préférentielles pour autobus permet d’améliorer le partage de la rue entre les usagers des modes privés 
et ceux des modes publics.

Note.
1 Source du texte des actions : Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, Plan local de déplacements, 2019, 
 pages 19, 26, 29, 32, 37, 48 et 59


