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banc public, bancs privés et terrasse
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merci !



les rues les plus agréables de Montréal
● ne se trouvent pas dans la ville historique (où l'on voit les touristes)

● ni dans le quartier commerçant, ou celui des affaires
● ne sont pas des rues piétonnes

● ni des zones de rencontres (au sens réglementaire du terme)
● sont un peu celles avec les magasins de quartier

● mais sont surtout des rues habitées
avec une structure simple, sans prétentions, mais qui laisse beaucoup de liberté



personne n'a pensé l'urbanisme de

mais quelle chance, quel bonheur!



1.
la ville résulte de décisions 

et d'actions différentes, 
parfois opposées

2.
une trame en lanières, 

selon le modèle 
seigneurial français 

des rangs et des côtes

3.
des lotissements en bloc, 
selon le modèle anglo-

américain, avec des 
parcelles de petite taille

 

4.
des ruelles d'inspiration 

rurale anglaise, 
qui facilitent un mode 
de vie rural en ville

5.
de larges rues plantées
et des marges de recul

6.
une valorisation maximale 

du foncier:  plusieurs 
logements par parcelle 

et des escaliers extérieurs

7.
des défauts et 

des irrégularités 
dans les tracés, 

sources de qualité

8.
les anciennes carrières 

de pierre qui deviennent 
des parcs

9.
des solutions simples et 

robustes :
trottoirs, bordures, 

panneaux, bancs publics...
 



10.
les arbres

 créent un espace-trottoir 
sécurisé, désencombré de 

voitures, et qui donne à voir

11.

les arbres 
absorbent 

le désordre

12.
une ville pour des

initiatives de petite taille
(immobilier, locaux,

jardins, ateliers, magasins...)

une ville accueillante

une ville qui donne à voir

 
une ville qui libère le piéton

une ville qui rend capable

une ville accueillante

une ville qui donne à voir

 
une ville qui libère le piéton

une ville qui rend capable

une ville accueillante

une ville qui donne à voir

 
une ville qui libère le piéton

une ville qui rend capable



photos (sauf mention contraire):  Jef Van Staeyen, Mai 2013

avec le concours de

• Anton Dubrau's blog about maps, transit ideas and implementations
• Bernard Vallée, animateur et spécialiste du patrimoine, cité par Le Devoir
• Bibliothèque et Archives nationales du Québec
• Flora Urbana
• Héritage Montréal 
• johomaps.com 
• Luc Noppen, professeur, historien d’architecture et titulaire 

de la Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain de l’UQAM,
cité par Le Devoir 

• McCord Museum of Canadian History
• Société d'histoire et de généalogie du Plateau-Mont-Royal
• Marion, bien sûr
• etc. 


