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Améliorer l’accessibilité globale à la montagne
+

Réorganiser les voies de circulation 
et les stationnements du parc du Mont-Royal

+ 
Mettre en valeur les paysages et les patrimoines



S'inspirer du génial concept de Frederick Law Olmsted 
pour mettre en valeur le mont Royal de manière optimale 

Aider les visiteurs à se ressourcer grâce au charme des paysages naturels 
Faire découvrir la montagne via une séquence de paysages complémentaires 
Peaufiner une œuvre d’art globale
Une montagne pour tous
Séparer les fonctions, les circulations et les styles



Respecter les orientations consensuelles, de mieux en mieux ciblées,
résultant de 30 années de Protection et mise en valeur du mont Royal 

 Appliquer la valeur "emblématique" en fonction de l'intérêt public, c'est-à-dire, de ce qui est le plus utile au plus 
grand nombre pendant le plus longtemps

 Favoriser la participation et l’appropriation collective
 Connaître et faire connaître le mont Royal par les sciences et la culture
 Protéger le mont Royal des actes ou de la négligence qui pourraient appauvrir les éléments

naturels
aménagés
construits

 Préserver les valeurs patrimoniales du site patrimonial
 Respecter le génie du lieu
 Privilégier le traitement minimal
 Intervenir avec une vision à long terme
 Assurer la continuité à travers les changements
 Corriger les tendances négatives de son évolution
 Rencontrer les plus hauts standards de qualité
 Contribuer à la valeur de l’ensemble, à la valorisation du paysage
 Rendre la montagne accessible et accueillante



Prendre systématiquement et méthodiquement 
en compte les enjeux de paysage 

ATLAS DU PAYSAGE DU MONT ROYAL
ENJEUX 

 La visibilité et la lisibilité de la montagne à l'échelle de la région et de la ville
 La qualité du paysage de la montagne 
 Le dialogue entre la nature et le construit 
 La qualité de l'expérience paysagère des parcours



1- UNE MONTAGNE BIEN PLUS VASTE QUE LE PARC DU MONT-ROYAL

METTRE EN VALEUR L'ENSEMBLE DE LA MONTAGNE 
ET EN FAVORISER L'ACCESSIBILITÉ



1 a- Rendre conviviaux et attrayants les accès au mont Royal 
 depuis les stations de métro et du REM 



1 b- Compléter le chemin de ceinture du Mont-Royal 

-Carrefour Remembrance et chemin de la Côte-des-Neiges
-Passerelle au dessus de Camillien-Houde



1c- Consolider et interconnecter le réseau piétonnier de la montagne 

Inciter les citoyens entrant d'un côté du mont Royal 
à découvrir les attraits des autres versants  



2- ALLÉGER LA PRESSION SUR LES STATIONNEMENTS DU PARC
EN MAILLANT LES STATIONNEMENTS INSTITUTIONNELS ADJACENTS

Hôtel-Dieu, Royal Victoria et Allan Memorial
Hôpital Général de Montréal
Université de Montréal et Polytechnique



3 OPTIMISER L'EXPÉRIENCE DE TRAVERSER LA MONTAGNE 
OU D'ACCÉDER AU PARC DU MONT-ROYAL 

Des constats
Un héritage ambigu, à la fois toxique et fascinant 
Des enjeux de sécurité 
Une multitude de situations réduisant le plaisir de venir sur la montagne



Principes généraux (programme fonctionnel)
Offrir toutes les destinations aux automobilistes, qu'ils arrivent de l'Est ou de l'Ouest

Dissuader le trafic de transit en contrôlant le nombre et la vitesse des véhicules circulant dans le parc du 
Mont-Royal, via une série de mesures complémentaires

 abaissement de la vitesse maximale
 réduction significative de la largeur de la chaussée;
 sinuosité accentuée du parcours;
 obstacles intimidants à proximité de la chaussée, paroi rocheuse affirmant la présence de la montagne, fossé, 

arbres, massifs d'arbustes;
 feux de circulation;
 arrêts obligatoires;
 surfaces texturées;
 aménagements dissuasifs divers.

Si ces mesures ne parviennent pas à réduire suffisamment le transit automobile, 
étudier la possibilité d'implanter des mesures encore plus dissuasives :

 une tarification au passage; 
 un système d'identification des plaques qui, mesurant la durée des traversées de la montagne, infligerait une 

contraventions aux traversée effectuées en moins de quinze minutes; 

Bloquer le transit les jours fériés et fins de semaine d'occupation maximale de manière à libérer les 
voies véhiculaires pour le transport collectif

Favoriser et protéger systématiquement les usagers les plus vulnérables 

Aménager les voies, stationnements et abords pour offrir les services et les paysages les plus appropriés

Ne pas aménager Camillien-Houde comme un centre d'entraînement pour le vélo de route



Principes généraux (écologie et paysage)

Magnifier et à enchanter la montagne

Gérer les eaux de surface selon des principes de développement durable, d'écologie et de paysage 

Réaménager le territoire en optimisant les liens entre paysage et écologie

Éclairer les voies et stationnements avec de stricts principes paysagers et durables

Adapter les pratiques aux changements de saisons



Propositions par secteurs d'intervention (Remembrance et stationnements)

Annoncer le changement de paradigme dès Remembrance / Côte-des-Neiges

Transformer la voie nord du chemin Remembrance en chemin de ceinture

Rendre fonctionnels et agréables les stationnements du lac aux Castors

Réduire significativement la superficie / réorganiser les stationnements de la maison Smith et leurs 
accès pour mettre pleinement en valeur ce pôle d'accès stratégique 



Propositions par secteur d'intervention (Camillien-Houde et belvédère penché)

Transformer en voie véhiculaire simple, alternative, le col situé entre les belvédères 

Repenser les interfaces du belvédère Camillien-Houde avec le réseau véhiculaire et piétonnier

Créer une sinuosité marquée une centaine de mètres en aval du belvédère Camillien-Houde

Ralentir les vitesses dans le faux plat et faciliter la traversée piétonne à l'endroit le plus sécuritaire 

Annoncer le changement de paradigme de Camillien-Houde dès Parc/Côte-Sainte-Catherine/Mont-Royal



CONCLUSION

POURSUIVRE AVEC DÉTERMINATION, DILIGENCE ET CONCERTATION LA
NÉCESSAIRE  OPTIMISATION  DE L'ACCESSIBILITÉ 

SUR ET AUTOUR DE LA MONTAGNE

Préparer une vision globale du corridor Remembrance Camillien-Houde
 analyser soigneusement les caractéristiques du territoire visé
 développer des scénarios incorporant les bonnes idées
 les évaluer à la lumière de critères et de pondérations préétablies 

Mettre en valeur collégialement l'ensemble de la montagne

Viser et atteindre l'excellence par une séquence ciblée d'actions concertées


