Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal
Division des grands parcs métropolitains
Bureau du Mont-Royal
801, rue Brennan
Montréal (Québec) H3C 0G4
No de téléphone : 514 868-4938

Le 6 juin 2018

Par courriel
Mme Élise Naud
Secrétaire de la commission
Office de consultation publique de Montréal
1550, rue Metcalfe, Bureau 114
Montréal (Québec) H3A 1X6

Objet : Consultation publique sur les voies d’accès au mont Royal : documents
demandés

Madame,
Cette lettre fait suite à votre lettre du 22 mai 2018 dans laquelle vous résumiez les documents
demandés par les participants à la séance d’information du 10 mai 2018. Voici les informations
qui vous sont transmises pour répondre à ces demandes.
1. Plan préliminaire de mise en valeur du mont Royal. Il a déjà été déposé par vos soins
sur le site de la consultation (document 5.6.1).
2. Étude de fréquentation des stationnements du parc et hors parc. Il s’agit de l’étude :
GENIVAR Inc. (2012). Rapport, Révision de l’offre globale de stationnement sur le mont
Royal, pour la Ville de Montréal, Montréal, 43 pages.
3. Une carte illustrant la proposition de Clarke et Rapuano des années 1950, superposée à
la carte de l’état actuel du secteur.
4. Photos aériennes et obliques des voies et stationnements à diverses saisons. Un
dossier de 16 photos aériennes réalisées en automne et en hiver a été constitué,
dressant un portrait d’ensemble des principales voies de circulation et des
stationnements.
5. Nombre de cyclistes sur la voie Camillien-Houde. Ces relevés ont été produits pour
Vélo-Québec par la firme Éco-Compteur (https://www.eco-compteur.com/fr/) et transmis
avec la permission de Vélo-Québec.
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6. Information sur les cyclovias. Le document comprend des informations sur les cyclovias
2018 ainsi qu’un plan de la signalisation mise en place durant ces événements.

Espérant le tout à votre entière satisfaction,

Pierre-Paul Savignac
Chef de division

