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Une démarche précipitée

• De vives réactions du public
- 25 000 signatures en quelques jours
- 38 000 signatures au total

• Manque d’écoute et entêtement à livrer le projet pilote
- Un consensus… il y a 10 ans!

• Un refus de consulter en amont
- Les meilleures pratiques ignorées
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Renouer avec les meilleures pratiques

• Toujours mener des consultations complètes en amont, quitte à 
reporter les projets

• Considérer toutes les opinions, dès le début du processus

• Vivement un outil de pétition électronique !
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Le projet pilote : principaux constats

• Détérioration de la sécurité et de la cohabitation entre 
tous les usagers

• Réduction de l’accessibilité à la montagne

• Un succès? Vraiment?
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Notre vision

Sécurité et accessibilité grâce
à des aménagements de qualité
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Cohabiter sur la montagne

• Réduire la vitesse à 30km/h dans tout le parc
Assurer le respect de la signalisation par des radars photo, des indicateurs de vitesse, 
des dos-d’âne et des bandes rugueuses

• Aménager une piste cyclable surélevée et colorée pour 
protéger les cyclistes

• Élever la montée Hochelaga : un espace unique 
pour les piétons

• Une zone partagée dans le col

• Et pourquoi pas un feu alternatif à décompte?
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Sécuriser et accéder facilement
aux espaces publics

• Entrer et sortir du belvédère Camillien-Houde, 
peu importe la direction

• Pérenniser le belvédère Soleil de manière sécuritaire

• Améliorer la signalisation et les aménagements 
pour les piétons partout sur la montagne

• Développer un trajet par navette électrique du fleuve à la 
montagne et vers des stationnements incitatifs
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Une ambition qui respecte 
l’esprit d’Olmsted

Lancer un concours 
international de design pour 
intégrer sécurité, accessibilité 
et qualité des aménagements 
dans une vison rassembleuse
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Merci pour votre attention!

www.ensemblemtl.org
twitter.com/ensemblemtl

facebook.com/ensemblemtl

http://www.ensemblemtl.org/
http://twitter.com/ensemblemtl
http://facebook.com/ensemblemtl

