BILAN DE MANDAT
2017-2021
PLATEAU-MONT-ROYAL
VÉLO

PARCS

Trois axes cyclables ajoutés au réseau :

Plan directeur du Parc La Fontaine adopté et mis
en branle :

• Des Pins/Roy
• Saint-Denis
• Christophe-Colomb

Douze axes cyclables prolongés et/ou mis
à niveau :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vélorue Saint-André aménagée · avec arbres
piste cyclable Clark sécurisée · avec arbres
piste cyclable Rachel sécurisée · avec arbres
piste cyclable Saint-Grégoire sécurisée
· avec arbres
piste cyclable et trottoir Brébeuf corrigés
· avec arbres
bande cyclable De La Roche sécurisée
et prolongée
bande cyclable Laurier ouest prolongée
bande cyclable Milton élargie et sécurisée
bande cyclable Marie-Anne prolongée
bande cyclable Garnier prolongée
bande cyclable Laurier Est sécurisée
et intersection Papineau sécurisée
piste cyclable Avenue Parc La Fontaine sécurisée

4900 nouvelles places de stationnement à vélo
Aménagement du premier parcours
éducatif de vélo à Montréal, en partenariat
avec Vélo Québec

• Avenue-Parc-La-Fontaine apaisée
• Chalet rénové
• Rue Calixa-Lavallée nord transformée en Jardin
du petit monde à bicyclette
• Théâtre de verdure en reconstruction
• Nouveau parcours de ski de fond
• Contrat de rénovation du Pôle famille octroyé

Agrandissement du parc Baldwin sur Terrasse
Mercure et Terrasse Guindon, puis rénovation
du chalet en cours
Acquisition du Jardin Notman
Aménagement d’un nouveau skatepark
dans le Mile End
Agrandissement et rénovation du parc
des Compagnons de Saint-Laurent

PLACES PUBLIQUES
ET RUES TRANSFORMÉES

URBANISME, HABITATION,
PATRIMOINE

Quatre nouvelles places publiques :

Règlement sur l’hébergement touristique afin
de récupérer des logements locatifs

•
•
•
•

Place Guilbault
Place Andrée-Lachapelle
Terrasses Roy
Place des Fleurs-de-Macadam

Deux nouvelles placettes publiques :
• Placette Masson
• Placette Notman

Dix-huit rues apaisées et verdies :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saint-Grégoire
Des Pins
Saint-Denis
Rachel
Laurier
Marie-Anne
Bagg
Saint-Cuthbert
Napoléon

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dorion
Garnier
De Bienville
Jeanne-Mance
Saint-André
Franchère
Gauthier
Clark
Brébeuf

Agrandissement du parc Télésphore-Lépine

Piétonnisations estivales des avenues
Mont-Royal et Duluth

Aménagement d’un nouveau parc linéaire
sur la rue Tara-Hall

179 saillies de trottoirs verdies aménagées,
sur une centaine d’intersections sécurisées

Protection et nomination du Parc Lucia-Kowaluk

Croissance significative de la plantation annuelle
d’arbres, passée à 900

Rénovation du terrain de balle au parc Laurier
et projet transitoire d’animation du chalet
Rénovation de plusieurs petits parcs de quartier :
•
•
•
•

Devonshire
De la Bolduc
HirschWolofsky
etc.

35 nouvelles ruelles vertes, dont
27 tronçons champêtres
Règlement d’apaisement des ruelles
et protection des espaces verts en cour
arrière privée
Verdissement de plusieurs espaces
excédentaires asphaltés dans le Plateau-Est

Règlement sur la protection du parc locatif
Règlement sur la protection des maisons
de chambres
Abolition des tarifs de projets particuliers
pour le logement social
Droits de préemption et acquisition de terrains
à des fins de logement social
Élaboration d’une proposition de requalification
de l’Institut des Sourdes-muettes comprenant
du logement social dédié aux membres de
la communauté sourde et le verdissement
des stationnements
Mise en place d’une procédure innovante
d’architecture solidaire et participative dans
le cadre d’un nouvel encadrement qualitatif
pour les agrandissements résidentiels
Règlement sur la protection des enseignes
commerciales patrimoniales
Abolition et démantèlement des panneaux
réclames sur le territoire du Plateau
Projet d’occupation transitoire du site
des Hospitalières par les citoyens

DÉVELOPPEMENT SOCIAL
ET SERVICE AUX CITOYENS
Plusieurs nouvelles mesures en itinérance,
notamment la mise en place d’une table
de concertation, l’ajout de ressources en
intervention de rue et en matière de propreté
Croissance du déneigement d’appoint pour aînés
et personnes à mobilité réduite
Interdiction de nouveaux établissements
commerciaux de cuisson au bois et au charbon
de bois afin d’améliorer la qualité de l’air
21 projets réalisés grâce au Fonds des écoles
de quartier
Mise en place d’un budget participatif
sur la transition écologique
Mise en place d’une tarification éco-fiscale
du stationnement sur rue
Adoption d’un Plan d’action vers le zéro déchet
et mise en oeuvre progressive
24 consultations publiques locales
(dont 4 en collaboration avec la Ville centre)
Création de trois Fonds d’urgence locaux dans
le cadre de la pandémie – communautaire,
commercial, culturel
Bonification des exigences en matière
d'accessibilité universelle pour l'aménagement
des terrasses

CULTURE

SPORTS ET LOISIRS

COMMERCES

Cinq projets culturels immobiliers en cours :

Rénovation des l’aréna Mont-Royal

Soutien financier des associations
commerciales reconduit

•
•
•
•
•

Caserne 26
Cité des Hospitalières
Bain St-Michel
Théâtre de Verdure
77 Bernard

Deux nouvelles ententes de protection
de 280 000 pieds carrés d’ateliers d’artistes
abordables dans le Mile End
Plusieurs murales réalisées dans le cadre
du programme Muralité, dont certaines
de grande envergure
Programmation des bibliothèques
bonifiée et nouveaux espaces offerts pour
des résidences d’artistes
Aménagement du cabinet des auteurs
Pauline Julien

Rénovation du Bain Lévesque – vestiaire
et piscine accessible universellement
Rénovation du toit de l’association récréative
Milton Parc
Rénovation du chalet Baldwin
Rénovation du Bain Schubert –
vestiaire et piscine accessible universellement
Réaménagement du terrain de balle
au parc Laurier
Aménagement de nouveaux sentiers de ski
de fond au parc La Fontaine
Création d’un nouveau marché public au
Carré Saint-Louis

Diminution des tarifs de terrasses et
assouplissement des normes d’aménagement
Assouplissements réglementaires du zonage
commercial et création de nouvelles catégories
d`usages pour les microbrasseries et cafés
Mise en oeuvre progressive d’un Plan de relance
de la rue Saint-Denis
Financement de campagnes d’achat local,
de sociofinancement commercial et de
concours entrepreneurial
Développement accéléré de services de
livraisons écologiques gratuits ou à faibles
coûts pour les commerçants
Mise en vente des vignettes de stationnement
sur rue pour visiteurs et travailleurs
Mise en oeuvre d’un projet de récupération en
collaboration avec les Valoristes sur les artères
commerciales de l’arrondissement
Soutien financier et humain dans le cadre d’un
projet de transition écologique, en partenariat
avec les trois grandes Société de développement
commercial de l’arrondissement
Réparation de trottoirs sur plusieurs
artères commerciales

