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À propos du Centre d’écologie 
urbaine de Montréal (CEUM) 

Le CEUM est un organisme militant et non 
partisan fondé en 1996 par des citoyens 
engagés dans la communauté. 

L’action du CEUM repose sur deux piliers : proposer des solutions 
d’aménagement durable et faire participer les citoyens dans la 
transformation de leur milieu de vie.  

 

Les actions du CEUM visent à : 

 encourager la pratique de 
l’agriculture urbaine et du 
verdissement dans les villes, 

 favoriser le partage de la rue 
entre tous ses usagers, 

 planifier et aménager des 
quartiers à échelle humaine, 

 impliquer les citoyens dans les 
décisions qui touchent leur milieu 
de vie. 

 

Le CEUM intervient auprès : 

 des citoyens, 

 des professionnels, 

 des arrondissements 
montréalais, 

 des régions et des 
municipalités du Québec.  

 

Il se joint ponctuellement à des 
initiatives nationales et 
internationales.

 

  

MISSION 

Le CEUM 

développe et 

propose des 

pratiques et 

des politiques 

urbaines pour 

contribuer à 

créer des villes 

écologiques, 

démocratiques 

et en santé. 
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À propos 

Six ans d’intervention pour des quartiers favorables aux 

déplacements actifs 
Dans le cadre de son projet Quartiers verts, actifs et en santé (QVAS), le CEUM 

intervient depuis 2008 dans les quartiers montréalais pour repenser l’aménagement de 

la rue en faveur des déplacements actifs. Des démarches participatives de planification 

de QVAS ont été menées entre 2009 et 2011 dans quatre quartiers1. Les citoyens, les 

travailleurs et les visiteurs des quartiers ainsi que les professionnels et les élus de ces 

arrondissements ont participé aux processus de planification, tout comme des 

professionnels de la Ville de Montréal. 

Les quatre démarches, formellement reconnues comme « quartiers verts » par la Ville 

de Montréal, sont maintenant dans la phase de mise en œuvre des plans. Le CEUM 

continue de travailler avec les citoyens, les groupes locaux, les arrondissements et la 

ville centre pour que les aménagements planifiés soient réalisés. À toutes les étapes de 

la démarche, une attention particulière a été portée aux piétons plus vulnérables : 

enfants, personnes âgées et personnes à mobilité réduite. Le portrait-diagnostic établi et 

les aménagements proposés devaient considérer leurs besoins.  

Par ailleurs, un travail de documentation et de promotion des bonnes pratiques en 

matière d’aménagements et de politiques publiques favorables aux déplacements actifs 

a été réalisé. Ce volet d’intervention nous a permis d’accroître notre propre expertise et 

d’inspirer les autres acteurs de l’aménagement urbain, en faisant connaître les 

approches et les expériences parmi les plus reconnues dans le monde, pour créer des 

quartiers et des villes à « échelle humaine »2. 

Au cours de ces cinq ans d’expérimentation, de documentation et de promotion, nous 

avons développé une vision, déclinée en six éléments, de ce qu’est un quartier favorable 

à la marche, et énoncé onze principes d’aménagement pour la concrétiser. Cette vision 

et ces principes d’aménagement ont guidé l’analyse effectuée et les recommandations 

formulées dans le cadre de la présente consultation. 

Nous nous réjouissons évidemment du projet de réaménagement de la rue Sainte-

Catherine et de l’occasion offerte par la Ville de Montréal de nous exprimer sur la vision 

et les propositions présentées. Favoriser le repartage de la rue entre tous les usagers, 

en pensant d’abord aux plus vulnérables, soit les piétons, c’est ce que nous cherchons à 

faire avec les citoyens, les professionnels de l’aménagement et les élus depuis cinq ans. 

                                                
1
 Mercier-Est, Parc-Extension, Plateau-Est et Notre-Dame-de-Grâce Sud-Est. 

2
 Par exemple, trois formations professionnelles de deux jours avec des formateurs du cabinet de 

Copenhague Gehl Architects, prodiguées entre 2010 et 2013, ont permis de former près de 200 
professionnels de l’aménagement et des transports de diverses régions du Québec, à l’approche de Jan 
Gehl, fort appréciée des participants. 
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 Mise en contexte de la consultation publique  
La Ville de Montréal entreprend des travaux majeurs de remplacement des 

infrastructures souterraines datant de plus de cent ans, au niveau la rue Sainte-

Catherine. Au printemps 2014, la Ville a annoncé son intérêt pour réaménager cette 

artère commerciale dans le but d’offrir une expérience unique pour les piétons. À cette 

occasion, un processus de consultation publique a été lancé dans l’optique d’inviter les 

citoyens et les acteurs locaux à se prononcer par rapport à l’avenir de cette artère 

emblématique. 

Le projet de réaménagement de la rue s’étend sur une longueur de 2,2 km entre les 
rues De Bleury et Atwater. Sa largeur est de 22 mètres approximativement. 

La première phase des travaux s’effectuera des rues De Bleury à Mansfield et sur une 
distance de 670 mètres.  

 

La deuxième portion du projet, comprenant le tronçon de la rue Sainte-Catherine situé 
entre les rues Mansfield et Atwater, sera réalisée sur une distance de 1,5 km.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1.  Crédit : Projet Sainte-Catherine 

 

La première phase des consultations publiques a démarré au mois de juin 2014 par la 

création d’un forum de discussion en ligne (www.saintecath.ca). Les Montréalais étaient 

invités à faire part de leurs idées autour de cinq questions de discussion portant sur les 

thèmes de l’expérience piétonne, des aménagements actuels et futurs et des travaux 

d’infrastructures. 

À la suite des discussions menées sur la plateforme et des rencontres avec les acteurs 

du milieu, la Ville de Montréal a proposé quatre scénarios d’aménagement pour la rue 

Sainte-Catherine. Nous pensons que ces scénarios laissent encore une trop grande 

place aux voitures. Malgré l’élargissement des trottoirs proposé, la présence d’une à 

deux voies de circulation en parallèle avec une voie de stationnement, ne répond pas à 

une vision à échelle humaine de la rue Sainte-Catherine.  
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Volonté populaire 
Le résultat des consultations 

publiques menées par la Ville de 

Montréal montre que les participants « s’attendent à un geste fort qui donnera priorité 

aux piétons » (21). Cette priorité 

passerait par l’élargissement des 

trottoirs et par la piétonnisation. Il 

est essentiel de mentionner que 

la volonté que la rue           

Sainte-Catherine devienne une 

promenade a été nommé par     

74% des répondants, 

représentant ainsi la principale 

retombée de l’ensemble du 

sondage, quel que soit le mode 

de consultation. La piétonnisation est au cœur de la volonté citoyenne. 

 
Figure 3 : Les citoyens s’expriment lors du ParkingDay sur la rue Sainte-Catherine, septembre 2014.  

Crédit : CEUM  

Figure 2 Crédit : Acertys 
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Scénario à bonifier 
De l’ensemble des scénarios proposés, seul le C nous permet de commencer à 

imaginer une rue Sainte-Catherine qui se démarque et fait preuve d’un peu d’audace. Le 

scénario C mise sur des trottoirs maximisés et tente d’offrir plus de confort aux piétons. 

L’élargissement des trottoirs et l’enlèvement des voies de stationnement sont proposés 

et deux voies de circulation à 

sens unique sont maintenues.  

Cette proposition pourrait être 

bonifiée en misant sur une 

piétonnisation saisonnière, 

temporaire, ou permanente. 

L’absence du stationnement 

permettrait un meilleur usage de 

cet espace et donnerait donc 

davantage de place aux piétons 

pour circuler aisément.  

 
 

 

Toutefois, la présence des automobiles nous laisse perplexes sur les améliorations 

relatives à la sécurité de l’environnement et l’expérience unique pour les piétons. C’est 

pourquoi nous proposerons des solutions dans l’optique de bonifier l’option C.   

 

 

Figure 4 : Option C – Des 
trottoirs maximisés. Crédit : 

Projet Sainte-Catherine Ouest 
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Portrait de la rue Sainte-Catherine 

De nombreux atouts 

La rue Sainte-Catherine est l’artère 
commerciale la plus importante du Grand 
Montréal. Rue emblématique pour son rôle 
patrimonial et commercial, elle est le centre 
d’intérêt pour le commerce de détail et le 
quartier des affaires. Avec une forte 
concentration de 50 édifices à bureau, près  

Figure 5 : Schéma - Secteur Mansfield à De Bleury 

de 175 000 travailleurs (1) empruntent quotidiennement la rue Sainte-Catherine. De 
plus, elle est facilement accessible en transport en commun. Cinq stations de métro se 
retrouvent à proximité de la rue Sainte-Catherine. Les utilisateurs de la rue peuvent 
aussi bénéficier du réseau piétonnier souterrain de Montréal (RÉSO) couvrant une 
grande partie du centre-ville.  

Trois secteurs distincts 

Située au cœur d’un secteur vibrant, plusieurs fonctions sont représentées sur la rue 
Sainte-Catherine. La présence d’une diversité commerciale y attire différents groupes 
d’utilisateurs. Puisque les fonctions de la rue varient d’un tronçon à l’autre, elle peut être 
divisée par concentration d’activités. 

Le secteur du divertissement et de la culture entre les rues Aylmer et De Bleury est 
la destination culturelle et festive de la ville. Pôle pour la culture et les arts, on y retrouve 
à proximité la Place des Arts qui est un centre culturel ainsi que le Musée d’art 
contemporain. Le Quartier des spectacles est reconnu comme étant la destination pour 
les festivals. 

Le secteur de magasinage entre les rues Crescent et Aylmer est le foyer des grands 
magasins haut de gamme de la ville. La chaîne de magasin La Baie, la Maison Ogilvy et 
le bijoutier Birks font de la rue Sainte-Catherine une rue symbolique, en raison de leur 
importance historique et économique. Les centres commerciaux Centre Eaton, Place 
Montréal Trust et le Complexe les Ailes se situent également sur la rue. Près de 21 918 
piétons (1) circulent chaque jour sur ce tronçon. 

Finalement, le secteur axé sur la restauration est situé vers l’ouest de la rue Sainte-
Catherine, entre les rues Atwater et Crescent. On y retrouve plutôt des restaurants ainsi 
que des commerces pour desservir la communauté universitaire. Près de 12 700 piétons 
(1) marchent chaque jour sur cette portion de la rue. 

 

Figure 6 : Piétons sur la rue Sainte-Catherine au coin McGill College.  Crédit : Projet Sainte-Catherine Ouest  
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Sommaire des recommandations 

Notre vision de la rue Sainte-Catherine est la vision d’une rue à échelle humaine, qui 

laisse plus de place aux piétons et offre une expérience urbaine unique. Parmi les 

scénarios proposés par la Ville de Montréal, l’option C « Trottoirs maximisés » est celle 

qui se rapproche le plus d’une rue repartagée entre l’ensemble des usagers. Aussi, 

différents tronçons de la rue Sainte-Catherine peuvent être identifiés et bénéficier 

d’aménagements différents répondant adéquatement à ses usagers. Afin de bonifier ce 

scénario, nous recommandons à la Ville de Montréal : 

Axe prioritaire 1 - Donner plus de place aux piétons 
La rue Sainte-Catherine doit accorder une plus grande place exclusive aux piétons, 

réduire la présence de l’automobile et les nuisances qui y sont associées. Cela 

permettrait enfin de créer un environnement plus sécuritaire, sain et agréable pour les 

piétons. Plus de 21 800 piétons  y circulent comparativement à 5 400 

automobilistes pendant la période hivernale, soit un volume de piétons quatre fois 

plus élevé que les automobiles1.  

 

  

•La largeur des trottoirs doit tenir compte des milliers de piétons qui marchent sur la 
rue Sainte-Catherine quotidiennement. Une certaine partie du trottoir devrait être 
dégagée de mobilier urbain ou de tout autre obstacle pouvant limiter l’accès aux 
personnes à mobilité réduite et aux jeunes familles. 

Recommandation 1 : Des piétons qui déambulent sur de larges 
espaces dédiés à la marche. 

•Les automobiles privées ne devraient pas avoir accès à la rue Sainte-Catherine. Les 
intersections des rues avec la rue Sainte-Catherine doivent bénéficier d’un 
traitement particulier, rendant plus sécuritaire et plus conviviale la traversée de la 
rue par les piétons. 

Recommandation 2 : Des voitures qui circulent seulement sur les 
rues transversales. 

•L’absence de ruelles en arrière d’une partie de la rue Sainte-Catherine oblige à 
accomplir les livraisons directement sur la rue. Tel que réalisé dans plusieurs villes du 
monde, les livraisons devraient être limitées à certaines heures de la journée, 
notamment en début de journée quand la rue est moins achalandée. 

Recommandation 3 : Des véhicules de livraison qui 
circulent à des heures déterminées. 
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Axe prioritaire 2 - Adopter des mesures pour favoriser le transport 

actif et collectif 

Pour que la Ville de Montréal soit innovatrice en matière de développement durable et 
que la rue Sainte-Catherine s’adapte aux changements des habitudes de transport, son 
redéveloppement doit favoriser des aménagements urbains qui encourageront les 
usagers à marcher, à faire du vélo ou à utiliser le transport collectif sur la rue.  

 

  

•L’accessibilité du centre-ville sera améliorée avec le prolongement de la piste cyclable sur le 
boulevard René-Lévesque. La piste cyclable du boulevard de Maisonneuve permet déjà une 
accessibilité au secteur. Les cyclistes devraient avoir le droit de rouler sur la rue Sainte-Catherine 
afin d’accéder aux commerces et services. Des stationnements pour vélos devraient se situer 
sur la rue Sainte-Catherine et sur les rues transversales. 

Recommandation 4 : Des infrastructures qui répondent aux besoins 
des cyclistes. 

•La ligne 15, actuellement peu utilisée, avec une fréquence réduite, pourrait être bonifiée. Une 
navette de format plus réduit, avec une fréquence plus élevée, pourrait répondre aux besoins 
des usagers de la rue. La gratuité ainsi que l’électrification de cette navette pourraient être 
étudiées. 

Recommandation 5 : Une navette de transport collectif de surface 
qui facilite les déplacements de ses usagers. 

•Le stationnement de surface sur la rue Sainte-Catherine devrait être absent. Le stationnement 
automobile de la rue Sainte-Catherine représente seulement 5 à 10 % du stationnement total du 
quartier. Le quartier devrait bénéficier d’un système de jalonnement dynamique afin d’identifier 
facilement la localisation et la disponibilité des places de stationnement au centre-ville. Les 
stationnements situés à proximité des intersections de la rue Sainte-Catherine pourraient être 
réservés aux personnes à mobilité réduite, aux débarcadères et aux taxis. 

Recommandation 6 : Une optimisation des stationnements du 
secteur afin de faciliter l’accessibilité pour taxis, automobiles, vélos 
et personnes à mobilité réduite. 
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Axe prioritaire 3 - Créer un espace public convivial et animé, à 

l’année longue 
Le succès des rues commerciales passe par l’importance d’offrir aux piétons une 

expérience unique, propre à Montréal. Ceci peut se réaliser grâce à l’installation de 

mobilier urbain de haute qualité. La conception de la rue se doit d’être attrayante, dans 

le but d’inciter les visiteurs à y rester sans être obligés de consommer. La rue Sainte-

Catherine doit également mettre l’hiver au cœur de la réflexion sur le design et 

l’animation de ses espaces publics, afin de la transformer en une rue vibrante pendant 

les quatre saisons.  

 

 

  

•Plusieurs cœurs de quartiers peuvent être déjà identifiés et bénéficier d’aménagements 
particuliers : le Square Phillips, la rue McGill, etc. L’aménagement devrait permettre 
différentes configurations selon le tronçon, les événements, l’achalandage et les saisons. 
Car « Marcher, c’est aussi s’arrêter », Le mobilier urbain devrait être accessible gratuitement 
et proposer des lieux de repos régulièrement. Les aménagements devraient également 
protéger des intempéries et des aléas climatiques. 

Recommandation 7 : Des aménagements de qualité qui 
transformeront Sainte-Catherine en place publique linéaire. 

•La rue Sainte-Catherine est déjà reconnue pour ses événements annuels. Les institutions, 
commerces et organismes communautaires pourraient être amenés à s’approprier 
davantage la rue, par exemple en proposant de l’art public ou des animations ponctuelles. 

Recommandation 8 : Des événements et animations toute 
l’année, notamment en tirant profit de et en s’adaptant à la 
nordicité. 

•Afin d’assurer le succès de la rue commerciale, un comité composé minimalement de la 
Ville de Montréal, de la Société de développement commerciale et d’autres acteurs du 
quartier devrait être formé. 

Recommandation 9 : Un organisme composé des acteurs du 
quartier, assurant l’entretien et l’animation de la rue 
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Repartage de la rue en faveur 

des piétons 

Avant d’aborder les éléments qui font une rue piétonne réussie, il est primordial de 

donner son contexte historique. Le concept des rues sans voiture a vu le jour pendant 

les années 1960, dans les villes européennes (2). Les rues fermées aux automobiles, 

dont l’usage est exclusivement pour les piétons, étaient une réponse environnementale 

à la croissance du trafic automobile. La piétonnisation était favorisée par la haute 

densité, le cadre bâti des quartiers et l’architecture médiévale. Cette incitation culturelle 

à la marche, facilitée par les rues étroites, datant de la période médiévale, ne laissait 

pas de place aux voitures. L’expérience européenne de la piétonnisation a démontré 

des résultats positifs associés avec l’apaisement de la circulation, la revitalisation du 

centre-ville, les retombées économiques et la qualité de l’air. Aujourd’hui, les zones 

piétonnes sont nombreuses à être fréquentées à travers le continent.  

Bien que les caractéristiques des villes américaines ne soient pas semblables à celles 

de l’Europe, les États-Unis ont tout de même créé des rues piétonnes afin de revitaliser 

leurs centres-villes (2). Pendant les années 1970, alors que les banlieues et la culture 

automobile étaient en pleine expansion, le concept du Pedestrian mall, une rue 

commerciale piétonne, était vu comme une solution pour attirer les banlieusards vers les 

centres des villes. À cette époque, près de 200 rues ont été piétonnisées, dont 

seulement 30 ont survécues. La piétonnisation aux États-Unis a connu un succès mitigé, 

comparativement à l’Europe. 

Avec l’utilisation massive de la voiture individuelle, les rues piétonnes américaines ont 

eu de la difficulté à concurrencer avec les centres commerciaux de banlieue. D’autres 

raisons expliquant le déclin sont aussi liées au manque de trafic piétonnier, de diversité 

commerciale, d’entretien régulier du site, d’accessibilité par transport en commun et 

d’aménagements conviviaux (2). Il y a toutefois de beaux exemples nord-américains de 

réappropriation de l’espace public au profit des piétons, et cela même dans des villes 

recevant autant de neige que Montréal. Pour qu’une rue commerciale priorisant les 

piétons soit réussie, les facteurs de localisation, de vitalité commerciale, de transport et 

de design doivent être pris en considération lors de son développement. 
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Lorsque nous parlons de rue piétonne, il faut bien distinguer les différents niveaux de 

piétonnisation. Qu’elle soit entièrement piétonne ou partagée entre plusieurs 

groupes d’usagers (piétons, cyclistes et transports collectifs), les types de rues 

piétonnes ont pour objectif commun de repartager l’espace de la rue en faveur des 

piétons. Il est à noter que ces rues autorisent la circulation des véhicules d’urgence et 

camions de livraison, à des moments fixes.  

Pedestrian Mall  
Rue commerciale fermée exclusivement aux voitures 

 
Figure 7 : La rue piétonne Pearl Street Mall à Boulder au Colorado.  Crédit : Irving Commons 

Transit Mall 
Rue commerciale partagée exclusivement entre différents types d’usagers 
(piétons, cyclistes, transport collectifs) 

 
Figure 8 : La transit mall Leidsestraat à Amsterdam.  Crédit : Roeland Koning 

Pedestrian Plaza 
Rue transformée en espace partagé par le biais du road diet (technique 
d’aménagement par la réduction des voies de circulation comme mesure 
d’apaisement) 

 
Figure 9 : Road Diet sur l’avenue Broadway.  Crédit : Bringing Back Broadway 
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•Proximité d'institutions telles que des universités, des hôpitaux ainsi que des 
sites majeurs à proximité. 

Localisation stratégique  

•Présence d'une mixité des commerces : magasins de vêtements, mais 
aussi des restaurants, des cafés, des terrasses, des institutions et des 
services à proximité. 

Vitalité et mixité  

•Disposer d'attraits à la fois pour les touristes, mais aussi pour les résidents, 
les travailleurs et les étudiants du quartier. 

Attractivité 

•Présence de pistes cyclables et de stationnements pour vélos pour 
accommoder les cyclistes. Des trottoirs élargis, une chaussée réduite et 
une limite de vitesse sont des mesures pour apaiser la circulation. 

Accessibilité en transport en commun  et  apaisement de la 
circulation 

•Gérer la rue piétonne par un comité multidisciplinaire composé d’élus, de 
commerçants et de citoyens qui s’occupent de son animation à l’année 
longue et proposent une série d’évènements culturels. 

Volonté politique et dynamisme des acteurs économiques  

•Proposer un aménagement avec du mobilier urbain offrant des aires de 
repos aux piétons. 

Plaisir et convivialité :  
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Une localisation au cœur des activités 
Le succès d’une rue commerciale en faveur des piétons dépend de sa localisation, 

puisqu’elle doit attirer un flux constant de piétons (2, 3). Avoir des institutions telles 

que des universités, des hôpitaux ainsi que des sites majeurs à proximité génère 

un volume élevé de piétons, pour des raisons autres que la rue commerciale. Ces 

destinations attirent à la fois les touristes, mais aussi les résidents, les employés et 

les étudiants du quartier.  

Une vitalité urbaine et économique 
Une mixité d’usages est essentielle à la vitalité commerciale de la rue (2, 3). Les grands 

magasins, qu’ils soient à l’intérieur d’un centre commercial ou à l’extérieur, sont des 

commerces qui attirent un grand nombre de touristes et de résidents. Ces chaînes de 

magasins soutiennent les petites entreprises, en raison du volume piétonnier engendré. 

La mixité des commerces doit répondre aux demandes des différents types 

d’usagers. Elle comprend non seulement des magasins de vêtements, mais aussi des 

restaurants, des cafés, des terrasses, des institutions et des services à proximité.  

Une rue commerciale réussie offre aussi une diversité d’activités qui ne se retrouvent 

pas en banlieue.  

Une forte volonté politique et un entretien régulier du site (2, 3) sont importants afin 

de maintenir l’attractivité de la rue pendant les quatre saisons. La plupart des rues 

commerciales et piétonnes réussies aux États-Unis sont gérées par un comité de la 

ville composé d’élus, de commerçants et de citoyens qui s’occupent de son 

animation à l’année longue et offrent une série d’évènements culturels.  Ces 

activités contribuent à l’amélioration et au bon fonctionnement de la rue.  

Un réseau accessible de transports actifs et collectifs 
Une rue piétonne doit être facilement accessible par divers modes de transport (3, 

4). L’accès des usagers aux transports collectifs et actifs (que ce soit à pied ou par vélo, 

métro, autobus, train ou taxi) et aux espaces de stationnement à proximité facilite leurs 

déplacements vers la rue commerciale. Sur plusieurs rues piétonnes américaines, les 

piétons peuvent bénéficier d’une navette gratuite qui sillonne la rue tout en offrant une 

expérience unique et différente des centres commerciaux des banlieues.  

Une rue commerciale partagée en faveur des piétons intègre aussi des aménagements 

favorables aux transports actifs. Des pistes cyclables et des stationnements pour 

vélos permettent d’accommoder les cyclistes. Des trottoirs élargis, une chaussée 

réduite et une limite de vitesse sont des mesures pour apaiser la circulation, 

favorisant ainsi les conditions pour la marche. Ces mesures pour les transports actifs 

attirent les piétons et les cyclistes qui sont des clients plus fidèles et réguliers que sont 

les automobilistes (5). 
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Un espace public convivial et florissant 
Le design de la rue joue aussi un rôle important dans la réussite de l’expérience 

piétonne (2, 4). La rue doit proposer un aménagement avec du mobilier urbain 

offrant des aires de repos aux piétons. Celle-ci doit également promouvoir un 

environnement visuel de haute qualité. L’installation d’infrastructures hivernales, telles 

que des marquises pour se protéger contre la pluie et la neige, favorise le confort de la 

marche. Aux États-Unis, les rues piétonnes qui ont survécu ont été entretenues afin de 

conserver leur apparence et d’offrir un espace public confortable et sécuritaire.  
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L’étude de cas qui suit porte sur plusieurs types de rues repartagées en faveur des 

piétons (de types Pedestrian mall, Transit mall et Pedestrian plaza) et démontre les 

conditions essentielles à leur réussite. Les quatre études de cas suivantes ont été 

sélectionnées en raison de leur succès dans des conditions hivernales semblables à 

celles de Montréal : 

- Church Street Marketplace à Burlington (Vermont),  

- Nicollet Mall à Minneapolis (Minnesota),  

- 16th Street Mall à Denver (Colorado), 

- Broadway Avenue à Times Square (New York). 

Church Street Marketplace, Burlington (Vermont) 
 

Figure 10 : 
La zone 
piétonne 

sur Church 
Street à        

Burlington.  
Crédit : 

Catamount 
Tours of 
Vermont 

 

 

 

Church Street Marketplace est un exemple de zone piétonne d’une ville nordique qui 

inspire, parmi les quelques rues piétonnes réussies aux États-Unis. Située au centre-

ville de Burlington, Church Street Marketplace est une artère de pedestrian mall 

traditionnelle faisant plus de 400 mètres.  

Mise en place en 1981, la rue piétonne connaît un grand succès auprès des touristes et 

des résidents à l’année (6). Elle se démarque par son cadre bâti qui favorise les 

conditions propices à la marche. La rue pavée, composée de bâtiments historiques de 

faible hauteur et d’une chaussée au niveau du trottoir, favorise l’émergence d’un quartier 

à échelle humaine. Le design inclut également la présence d’art public, du mobilier 

urbain et des marquises. Bien que Church Street Marketplace soit très accessible par la 

marche, il existe une navette gratuite qui sillonne une rue transversale. Comme la 

majorité des rues piétonnes, les cyclistes doivent descendre de leur vélo, mais plusieurs 

stationnements sont mis à leur disponibilité. De plus, il y a plus de 4 000 espaces de 

stationnement (7) sur les rues adjacentes, pour les personnes qui désirent se rendre au 

centre-ville en voiture. 
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Outre les facteurs de design et de transport qui contribuent à son succès, la localisation 

de Church Street Marketplace favorise l’achalandage des piétons. Située dans une ville 

universitaire et à proximité du Lac Champlain, attrait touristique majeur, la rue piétonne 

attire 3 millions de visiteurs par année (6). Avec ses 2 498 résidents et 10 000 employés 

(8), la rue offre une diversité commerciale propre à servir ses différents types d’usagers.  

Vermont Act 

En 1970, la ville de Burlington et l’État du Vermont ont mis en vigueur le Vermont Act 

2503 en réponse à un projet de centre commercial en banlieue, afin d’encourager 

l’économie locale (9). Cette loi protège les commerçants locaux et indépendants, 

permettant ainsi que plus de 60 % des commerces soient des petites entreprises. Au 

niveau économique, le taux de vacance sur la rue est passé de 11 % en 2009 à 1 % en 

2014. Cette baisse démontre une vitalité commerciale importante et l’attractivité des 

entreprises envers Church Street Marketplace (10). 

Church Street Marketplace démontre aussi comment une forte gouvernance du site est 

primordiale à la vitalité et au dynamisme d’une rue commerciale piétonne. La Church 

Street Marketplace District Commission est un comité composé de citoyens et de 

propriétaires d’entreprises engagés à gérer, exploiter et promouvoir la rue commerciale.  

            
Figure 11 : Une journée d’été animée sur Church Street. Crédit : Blogue Church Street Marketplace 

                                                
3
 Le Vermont Act 250  a créé neuf commissions environnementales (District Environmental 

Commissions) afin d’examiner les projets d’aménagement à grande échelle, à l’aide de dix 
critères qui sont conçus pour protéger l’environnement, la vie de la communauté et le caractère 
esthétique de l’État de Vermont. Le gouvernement a le pouvoir de délivrer ou de refuser un 
permis à des promoteurs immobiliers, pour tout projet qui va à l’encontre de la superficie 
maximale autorisée pour un aménagement. La loi s’applique également à tout projet 
d’aménagement comportant plus de dix unités de logement ou lots d’habitation. (Pour plus 
d’information : http://www.anr.state.vt.us/dec/permit_hb/sheet47.pdf) 



19 

Présenté par le Centre d’écologie urbaine de Montréal 

À la Ville de Montréal, octobre 2014 

Nicollet Mall, Minneapolis (Minnesota) 

 
Figure 12 : La transit mall Nicollet Mall à Minneapolis.  Crédit : Matt Forney 

 
La Ville de Minneapolis a introduit le concept de transit mall dans son centre-ville, un 

aménagement qui se démarque de la rue piétonne traditionnelle (11). En 1968, dans un 

effort pour ramener les consommateurs au centre-ville, onze coins de rue (1,6 km) de 

Nicollet Avenue ont été fermés à la circulation automobile et convertis en artère 

commerciale piétonne (Nicollet Mall). Des arbres, des bancs et des œuvres d’art de la 

rue ont été ajoutés afin de créer un espace convivial pour les piétons. L’accessibilité par 

différents modes de transport contribue grandement au succès de Nicollet Mall. Rue 

réservée aux déplacements actifs et collectifs, Nicollet Mall traverse le centre-ville de 

Minneapolis et permet la circulation des vélos, des taxis et des navettes gratuites (Free 

Ride). Chaque jour, près de 35 000 habitants et 130 000 travailleurs (12) empruntent 

Nicollet Mall en utilisant les autobus Free Ride pour se rendre dans les nombreux 

commerces de détail, restaurants et bureaux du secteur. La navette gratuite circule sur 

deux voies de circulation. Leur largeur permet la cohabitation entre les piétons et les 

cyclistes.  

Un autre facteur de succès de Nicollet Mall est définitivement le « skyway system ». Ces 

passerelles piétonnes aériennes relient les différents bâtiments du centre-ville et 

permettent aux gens de marcher en hiver, dans un environnement à température 

contrôlée. 

Sa localisation au centre-ville attire un niveau élevé de trafic piétonnier à l’année longue, 

malgré ses conditions climatiques semblables à celles de Montréal. Pôle pour le 

commerce de détail et les gens d’affaires, Nicollet Mall se situe près d’une université, 

d’un centre sportif et d’un hôpital, générant plus de 20 000 déplacements piétonniers 

quotidiens. La stratégie de Nicollet Mall est d’en faire la première destination pour 

l’employabilité et le divertissement, éléments clés pour sa vitalité commerciale. Depuis 

sa création, plus de 34 millions de pieds carrés d’espaces de bureau (12) ainsi qu’une 

forte concentration de commerces et d’hôtels ont vu le jour. Le Minneapolis Downtown 

Council gère un programme d’animation et organise des évènements culturels sur 

la rue pendant les quatre saisons. 
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Figure 13 : Le marché agricole sur Nicollet Mall, en fin de semaine.  Crédit : Minneapolis Downtown Improvement District  

Tout comme la rue Sainte-Catherine, Nicollet Mall est en pleine phase de 

réaménagement (12). Afin de s’adapter aux changements et de répondre aux besoins 

des usagers, la ville envisage la transformation de Nicollet Mall en espace de 

rassemblement et de verdissement. La revitalisation du centre-ville prévoit une hausse 

importante d’usages et une meilleure connexion entre la rue et les passages aériens, 

tout en préservant son accessibilité en transport collectif.  

 
Figure 14 : La revitalisation proposée  du Nicollet Mall Crédit : Nicollet Mall Project 

16th Street Mall, Denver (Colorado) 

 
Figure 15 :Vue générale de 16

th
 Street Mall  Crédit: Steve Carver   
 

Un autre exemple réussi de rue partagée entre les piétons, les cyclistes et le transport 

collectif est la 16th Street Mall de Denver, une rue qui priorise l’espace dédié aux 

piétons. Situé dans le centre-ville, le corridor de 2 km est desservi par un service de 

navette gratuite, Mall Ride, emprunté par plus de 45 000 résidents, travailleurs et 

touristes quotidiennement (13). Elle s'arrête à chaque coin de rue, le long de l'artère 
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principale, et relie également la gare ferroviaire et le réseau de trains légers. Plus de    

60 % des 115 000 travailleurs du centre-ville utilisent le transport en commun, la marche 

ou le vélo en raison de son aménagement favorisant les conditions propices aux 

transports actifs (13).  

On retrouve tout au long de la rue un usage mixte où se côtoient cafés en plein air, 

immeubles historiques abritant des bureaux, gratte-ciels, restaurants et commerces de 

détail qui attirent les piétons. La vitalité commerciale de la 16th Street Mall se démontre 

par son taux de vacance des commerces du centre-ville qui est passé de 30 % à la 

fin des années 1980 à 4,4 % aujourd’hui (13). La 16th Street Mall génère 7,6 % des 

revenus de taxes de vente de Denver, une augmentation de 40 % depuis 2005 (13). 

Fortement mobilisé,le comité Downtown Denver organise des évènements qui 

encouragent les citoyens à utiliser la 16th Street Mall comme espace public. Par 

exemple, des sorties gratuites pour la famille, des évènements célébrant les quatre 

saisons et des activités culturelles, comme des concours d’art public et des festivals 

destinées aux piétons ont lieu tout au long du corridor vert (14). 

 
Figure 16 : Vue aérienne et espace public, 16

th
 Street Mall.  Crédit : Page Facebook du 16th Street Mall - Denver 

Dans le cadre des consultations publiques en rapport avec l’avenir de la rue Sainte-

Catherine, l’organisme Vivre en Ville4 a publié une vidéo illustrant les bienfaits de la 

piétonnisation, en s’inspirant de l’exemple du 16th Street Mall à Denver4.  

La 16th Street à Denver est avant tout un espace public. Le design unique de la rue 

commerciale joue un rôle important dans le succès de l’expérience piétonne. La rue, 

mesurant 24 mètres de largeur, a été aménagée avec du pavé traditionnel. Le milieu de 

la chaussée, avec du verdissement et du mobilier urbain tel que des bancs fixes et des 

chaises mobiles, afin de créer un jardin urbain, ouvert au public. L’aménagement est 

inusité. En effet, les piétons peuvent circuler sur les trottoirs larges ou bien s’asseoir 

dans l’allée, entre les deux voies de circulation. La conception d’une place publique, 

occupant en grande partie la chaussée, est une forme d’apaisement à la circulation. 

                                                
4
 Vivre en Ville, Vers la piétonnisation : Le réaménagement de la rue Sainte-Catherine et 

l’exemple de Denver, [En ligne], 2014, http://vimeo.com/106497130 (consultée le 21 octobre 
2014).  
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Puisque les navettes roulent à une vitesse adaptée au confort et à la sécurité des 

piétons, la cohabitation entre les différents types d’usagers se passe sans conflit. 

Avenue Broadway, Times Square (New York City) 

 
Figure 17 : Voies piétonnes, Avenue Broadway.  Crédit : City of New York 

 

Répondant à un besoin exprimé par les citoyens, la Ville de New York a mis de l’avant 

un programme de création de places  piétonnes (public plazas) afin de répondre au 

besoin d’espaces verts dans le centre-ville (15). En 2007, l’avenue Broadway a 

transformé quatre de ses huit voies de circulation en espace public, avec piste cyclable. 

Ce projet pilote était une opportunité de repenser l’espace public de la ville (en 

transformant les rues et les squares) et d’offrir une meilleure qualité de vie pour les 

quelques 330 000 piétons qui y circulent (15). En s’inspirant du concept de road diet, 

une technique d’aménagement par la réduction des voies de circulation comme mesure 

d’apaisement, les voies de circulation ont été peinturées pour rendre les marquages 

propres à la marche et aux vélos, plus visibles. Des chaises et des tables ont été 

ajoutées pour créer des aires de repos, sur une rue fortement achalandée, en raison de 

sa localisation touristique. 

 
Figure 18 : Avant et après sur l’avenue Broadway.  Crédit : City of New York 

 

Située dans un secteur où se concentrent commerces et destinations culturelles, la 

place piétonne a attiré davantage de visiteurs sur la rue et dans les commerces. 42 % 

des résidents magasinent plus souvent dans le quartier (16) et on retrouve plus de    11 

% de piétons sur Broadway Avenue (16). Il y a eu 71 % d’augmentation en revenus pour 

les entreprises (17). En observant la pedestrian plaza, grandement fréquentée par les 
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passants, et les retombées économiques positives, la Ville de New York a décidé de 

rendre les places piétonnes permanentes. L’exemple de New York démontre qu’un 

simple aménagement pour apaiser la circulation, axé sur les piétons et les cyclistes, 

peut être très réussi sans nuire aux commerçants. 
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Une rue Sainte-Catherine qui 

possède tous les atouts d’une 

piétonnisation réussie 

En tenant compte des critères de succès nommés précédemment, notamment le facteur 

de localisation, de vitalité commerciale, de transport et de design, nous constatons que 

la rue Sainte-Catherine détient un grand potentiel pour offrir une rue repartagée 

favorisant le transport actif et collectif. 

Tout d’abord, sa localisation permet d’avoir une circulation constante de touristes, de 

travailleurs, d’étudiants et de résidents à l’année longue. Située près de trois universités, 

d’édifices à bureau et d’attraits touristiques, plus de 21 800 piétons y circulent 

comparativement à 5 400 automobilistes, pendant la période hivernale, soit un volume 

de piétons quatre fois plus élevé que les automobiles1. Ces données démontrent la forte 

présence des piétons. Pourtant, la rue Sainte-Catherine donne plus de place aux 

voitures qu’aux marcheurs.  

La rue Sainte-Catherine peut être divisée en fonction de sa concentration d’activités, soit 

le secteur du divertissement et de la culture, entre les rues Aylmer et Bleury, le secteur 

de magasinage, entre les rues Crescent et Aylmer, et finalement, le secteur axé sur la 

restauration, situé vers l’ouest, entre les rues Atwater et Crescent. La présence d’une 

diversité commerciale accommode une mixité des usagers et génère un niveau élevé 

de volume piétonnier pour des raisons autres que la rue Sainte-Catherine. Cependant, 

les façades existantes pourraient être mises en valeur, afin de favoriser le dialogue entre 

les rez-de-chaussée des immeubles et l’espace public. La rue Sainte-Catherine ne 

devrait pas seulement agir comme endroit de passage, mais bien comme un espace 

public où l’on peut se rassembler et échanger. 

En termes de transport, la rue Sainte-Catherine est facilement accessible, 

principalement par le  métro. Cependant, la rue est en manque d’aménagements 

favorables aux transports actifs. Les trottoirs sont constamment bondés de personnes, 

étant donné l’espace réservé en grande partie aux automobiles. L’absence de pistes 

cyclables ne favorise point les déplacements en vélo. Ces aménagements priorisant les 

voitures et les stationnements créent un environnement désagréable et dangereux pour 

les piétons et les cyclistes. 

Nous avons appris que les rues piétonnes réussies sont avant tout un espace public. Le 

design de la rue Sainte-Catherine ne permet pas aux piétons de se reposer pour 

profiter de l’animation de la rue. Le Square Phillips et le Quartier des spectacles sont 
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des espaces publics offrant des aires de repos, mais qui se situent à l’écart par rapport 

au secteur du magasinage et de la restauration. Comme plusieurs exemples de zones 

piétonnes réussies, la rue commerciale intègre du mobilier urbain de haute qualité 

encourageant les passants à y rester et à interagir avec l’environnement. 

Comme nous l’avons mentionné dans l’étude de cas des rues partagées en faveur des 

piétons, il serait optimal pour la réussite de la rue Sainte-Catherine d’intégrer les quatre 

éléments de succès d’une rue piétonne. Elle doit comporter une mixité d’usages et de 

visiteurs, offrir une diversité commerciale pour répondre aux besoins des différents 

groupes d’utilisateurs, faciliter l’accessibilité aux transports collectifs, d’optimiser les 

espaces de stationnements sur les rues adjacentes et enfin, renforcer l’image de la rue 

Sainte-Catherine, grâce à un design urbain unique et de haute qualité. 
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Conclusion 

En 2008, lors de l’adoption du Plan de transport, la Ville de Montréal s’engageait à « 

exercer un leadership fort en ce qui concerne les solutions et les priorités à mettre de 

l’avant [pour atteindre l’objectif de réduire la dépendance à l’automobile]. Le Plan 

propose, d’abord et avant tout, un choix ambitieux et stimulant : celui d’investir 

massivement dans le développement des modes de remplacement de l’auto ».  

La rue Sainte-Catherine rencontre tous les critères de succès en matière de localisation, 

accessibilité et vitalité d’une rue commerciale vivante, dynamique et animée. La 

présence de nombreux commerces, services, bureaux et universités assure un 

achalandage adéquat de l’espace, quelle que soit la saison. Le critère de succès 

concernant l’aménagement et le design pourra certainement être rencontré lors du 

réaménagement de la rue au cours des prochaines années. 

Dans ce contexte bénéfique, nous incitons la Ville de Montréal à doter la rue Sainte-

Catherine d’une vision forte et unique d’une rue qui répond aux besoins de ses citoyens 

et de ses visiteurs. C’est une formidable opportunité à saisir afin de faire de notre rue, 

une rue à échelle humaine. 

 

« Les cultures et les climats sont différents partout dans le monde, mais les gens sont 

les mêmes. Ils changent leurs habitudes en fonction des services, des équipements que 

nous mettons à leur disposition. » 

Jan Gehl, architecte et urbaniste, Copenhague 
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