MARCHE – SITUATION ACTUELLE
WALKING – CURRENT CONDITIONS
 Plus de 13 000 déplacements
quotidiens à Westmount se font
en mode actif (marche ou vélo).
La plupart d’entre eux sur de
courtes distances
 La marche est largement
utilisée pour les déplacements
dans Westmount même
 L’activité piétonne la plus
intense se trouve près des
secteurs de la rue Greene et de
Victoria Village
 Il est facile de se déplacer à
pied à Westmount en raison de
sa trame de rues et de son
réseau de trottoirs et de
sentiers à la grandeur de la ville
 La plupart des destinations se
trouvent à une courte distance
de marche, surtout au sud de la
rue Sherbrooke

 Over 13,000 trips per day use
active transportation (walking or
cycling) in Westmount. Most of
these trips are made over short
distances
 Walking is used extensively for
trips inside Westmount
 Pedestrian activity is highest
close to the Greene Ave. and
Victoria Village areas
 Westmount is generally a very
walkable community due to its
street grid, and prevalent
sidewalks and paths
 Most destinations are within a
short walking distance,
especially south of Sherbrooke
Street

LIENS PIÉTONNIERS ET PROBLÉMATIQUES
PEDESTRIAN LINKS AND ISSUES

Key Issues and Findings

NOMBRE DE PIÉTONS À CERTAINS
CARREFOURS
NUMBER OF PEDESTRIANS AT SELECTED
INTERSECTIONS

Problématique et constats
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Problématique et constats

Key Issues and Findings

 Malgré la présence de
nombreux trottoirs, un certain
nombre de problématiques
subsiste (étroitesse des
trottoirs, temps de traversée
insuffisant aux feux, etc.)
 Le passage souterrain pour
piétons sous l’autoroute VilleMarie et le corridor des voies
ferrées CP ne sont pas bien
adaptés pour les piétons
(éclairage insuffisant, etc.)
 De nombreuses rues ne sont
pas attrayantes pour les piétons
car ces derniers doivent se
déplacer tout près de voies de
circulation achalandées (The
Boulevard, Sainte-Catherine,
tronçons de l’avenue
Westmount, etc.)

 Although many sidewalks are
present, there are a number of
localized issues (narrow
sidewalks, insufficient crossing
time at intersections with traffic
signals, etc.)
 The pedestrian crossings
underneath the Ville-Marie
Expressway and the CP rail
corridor are not comfortable for
pedestrians (poor lighting, etc.)
 Many streets are not
comfortable for pedestrians
since they must walk right next
to traffic lanes with high
volumes (The Boulevard,
Sainte-Catherine, parts of
Westmount Ave., etc.)

MARCHE À WESTMOUNT – WALKING IN WESTMOUNT

Les conditions pour la marche ne sont pas idéales sur toutes les
rues importantes (photo : The Boulevard) | Walking conditions
on major streets are not always ideal (The Boulevard shown)

Bonnes conditions pour la marche (photo : av. Greene) | Good
walking conditions (Greene Ave. shown)

Longue traverse piétonne (photo : The Boulevard) | Long
pedestrian crosswalk (The Boulevard shown)

PLAN DIRECTEUR DE CIRCULATION ET DE TRANSPORT ACTIF
TRAFFIC AND ACTIVE TRANSPORTATION MASTER PLAN

MARCHE – MESURES POTENTIELLES
WALKING – POTENTIAL MEASURES
Sidewalk Conditions

 Adopter des lignes directrices
pour l’aménagement de trottoirs
sur tout le territoire de la Ville
 La largeur d’un trottoir, si
possible, doit être d’au moins
1,8 m
 Créer une zone tampon sur les
artères et les collectrices qui en
sont dépourvues, en y
implantant de la végétation, du
mobilier urbain, des cases de
stationnement, etc., améliorant
ainsi les conditions des piétons
 Suivre les lignes directrices
d’accessibilité universelle, si
possible
 Dans la mesure du possible,
des mesures doivent être
appliquées en cas de pente, de
droit de passage ou de tout
autre contrainte

 Adopt sidewalk guidelines
applied throughout the City
 Where possible, ensure
sidewalks are at least 1.8 m
wide
 Improve pedestrian conditions
on arterials and collectors
where pedestrians are not
buffered from traffic. Buffers can
include vegetation, street
furniture, parking lanes, etc.
 Application of universal
accessibility guidelines, when
possible
 Sidewalk measures would be
applied where feasible due to
slopes, right-of-way and other
constraints

Les traverses en diagonale diminuent les temps
d’attente pour les piétons | Diagonal crossings
reduce pedestrian waiting times at traffic signals

Les piétons devraient idéalement être séparés des
voies de circulation surtout sur les artères et les
collectrices| Pedestrians should ideally be
buffered from traffic lanes, especially on arterials
and collectors

MESURES POUR LES PIÉTONS
MEASURES FOR PEDESTRIANS

Trottoirs et piétons
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Autres mesures

Other Measures

 S’assurer que les piétons
bénéficient d’un temps de
traverse suffisant aux feux
 Minimiser le temps d’attente
des piétons aux feux
 Examiner la possibilité
d’aménager des feux
permettant la traverse en
diagonale dans les secteurs
présentant des volumes
importants de piétons
 S’assurer de la sécurité des
piétons dans les sentiers hors
rue et dans les escaliers
 Examiner la possibilité d’un lien
piétonnier entre Westmount et
le ch. de la Côte-des-Neiges
 S’assurer que les passages
piétonniers sont bien éclairés et
plus conviviaux

 Ensure pedestrians have
sufficient crossing time at all
traffic signals
 Minimize waiting times for
pedestrians at traffic signals
 Investigate the installation of
traffic signals with diagonal
crossings in areas with high
pedestrian volumes
 Ensure the safety of pedestrians
on off-street walking paths and
staircases
 Investigate the provision of a
pedestrian link between
Westmount and Côte-desNeiges Road
 Ensure that underpasses are
well lit and more inviting

PASSAGES SOUS L’AUTOROUTE VILLE-MARIE ET LE CHEMIN DE FER
CROSSINGS UNDER THE VILLE-MARIE EXPRESSWAY AND THE RAILWAY CORRIDOR

Les viaducs de l’autoroute Ville-Marie seront probablement
reconstruits dans les prochaines années (photo : av. Greene) |
The crossings under the Ville-Marie will likely be rebuilt in the
coming years (Greene Ave. shown)

Un meilleur éclairage peut améliorer les passages inférieurs
(photo : rue Berri, Vieux-Montréal) | Better lighting can greatly
improve underpasses (Berri Street in Old Montreal is shown)

Les approches d’un passage inférieur peuvent aussi améliorer les
conditions de traversée (photo : Ville de Calgary) | Approaches
can also improve crossing conditions (photo: City of Calgary)
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CYCLISME – SITUATION ACTUELLE
CYCLING – CURRENT CONDITIONS
Cycling Network

 Le réseau cyclable se trouve à
proximité de la majorité des
principaux générateurs de
Westmount. Toutefois, plusieurs
résidences, écoles et parcs ne
se trouvent pas près d’un axe
cyclable
 La piste cyclable de
Maisonneuve représente le lien
est-ouest le plus pratique car il
se raccorde à deux autres
pistes cyclables à Montréal
 Elle n’est pas aménagée selon
les normes les plus récentes
 Les pentes de certaines rues,
particulièrement en axe nordsud, peuvent être un obstacle
au cyclisme
 Westmount compte cinq
stations Bixi; le nombre
d’usagers est en hausse

 The cycling network is within a
short distance of most
important generators in
Westmount. However, many
residences, schools and parks
are not located close to a bike
route
 The de Maisonneuve bike path
is the most convenient eastwest link since it connects with
two other bike paths in Montreal
 The de Maisonneuve bike path
is not built according to the
latest standards
 The slopes of certain streets,
especially north-south, can be
an impediment to cycling
 Five Bixi stations are located in
Westmount and the number of
users has been increasing

RÉSEAU CYCLABLE ACTUEL
CURRENT CYCLING NETWORK

Réseau cyclable
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Le cyclisme à Westmount

Cycling in Westmount

NOMBRE DE CYCLISTES À CERTAINS
CARREFOURS
NUMBER OF CYCLISTS AT SELECTED
INTERSECTIONS

 Plus de 2 000 cyclistes
 More than 2,000 cyclists travel
empruntent la piste cyclable de
on the de Maisonneuve bike
Maisonneuve au printemps et
path on many Spring and
en été
Summer days
 Même si de Maisonneuve
 Although, the highest cycling
présente les volumes de
volumes are found on de
cyclistes les plus élevés,
Maisonneuve, many cyclists
d’autres rues sont également
use other streets, such as:
fréquentées, comme : SainteSainte-Catherine, Sherbrooke,
Catherine, Sherbrooke, CôteCôte-Saint-Antoine and The
Saint-Antoine et The Boulevard
Boulevard
 Il y a peu de stationnement
 Little bicycle parking is provided
pour vélos sur rue. La
on-street. This is more
problématique est plus évidente
problematic in commercial
dans les zones commerciales.
zones. City zoning by-laws do
La réglementation municipale
not require the provision of
d’urbanisme ne prévoit pas
bicycle parking for new
l’aménagement d’un
developments
stationnement pour vélos lors
de nouveaux projets

CYCLISME À WESTMOUNT – CYCLING IN WESTMOUNT

Piste cyclable bi-directionnelle sur de Maisonneuve, l’axe cyclable
le plus achalandé à Westmount| Bi-directional bike path on de
Maisonneuve, Westmount’s busiest bike path

De nombreux cyclistes empruntent d’autres rues pour se déplacer
à Westmount (photo : The Boulevard) | Many cyclists use other
streets to travel around Westmount (The Boulevard shown)

Cinq stations Bixi sont en place à Westmount (photo : Victoria
Hall) | Five Bixi stations are in place in Westmount (Victoria Hall
shown)
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CYCLISME – MESURES POTENTIELLES
CYCLING – POTENTIAL MEASURES
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TYPES D’AXES CYCLABLES – Il y a plusieurs types d’aménagements possibles pour un axe cyclable
TYPES OF CYCLING ROUTES – A cycling route can take many different forms

Bandes cyclables (source : NACTO) |
Bike lanes (source: NACTO)

Chaussée désignée (source : NACTO) |
Shared roadway (source: NACTO)

AUTRES INFRASTRUCTURES CYCLABLES
OTHER TYPES OF CYCLING FACILITIES

Sas vélos (haut) et espaces de virage
pour vélos (bas) pour faciliter les
virages| Bike boxes and turning boxes
to facilitate turns (source : NACTO)

Installation de rampes pour
bicyclettes dans les escaliers |
Install bicycle ramps on
staircases (source : flickr)

Pistes cyclables unidirectionnelles
Cycle track (source: NACTO)

Bande cyclable en sens inverse
Contraflow bike lane (source: NACTO)

Mesures

Measures

 Prévoir du stationnement sur
rue pour vélos, surtout dans les
secteurs achalandés
 Adapter la programmation des
feux pour tenir compte des
cyclistes (synchronisation et
détection des cyclistes)
 Prévoir du stationnement pour
vélos hors-rue lors de nouveaux
projets et changer le zonage en
conséquence
 Examiner la possibilité d’un
réseau cyclable hivernal
 Examiner la possibilité
d’accroître le nombre de
stations Bixi
 Organiser des campagnes de
promotion du cyclisme et de la
sécurité en vélo
 Étendre le réseau cyclable pour
améliorer la couverture de la
ville

 Add on-street bicycle parking,
especially in high demand
areas
 Review traffic signal operation
to better operate for cyclists
(coordination and detection for
cyclists)
 Require off-street bike parking
for new developments and
zoning changes
 Investigate providing a winter
cycling network
 Examine expanding the number
of Bixi stations
 Cycling safety and promotion
campaigns
 Develop the cycling network to
provide better coverage of the
City

Avantages
 Assure un lien cyclable
continu est-ouest
 Meilleure prise en
charge des débits
cyclistes
 Améliore la sécurité
 Peu d’impact sur la
circulation
Inconvénients
 Le réseau ne couvre
pas tout le territoire de
la ville

Advantages
 Maintains a continuous
east-west cycling link
 Better accommodation
of cycling volumes
 Improves safety
 Little impact on
vehicular traffic
Disadvantages
 Network does not
cover the entire City

Avantages
 Couvre une portion
additionnelle de la ville
 Impact négligeable sur
la circulation
 Peu d’impact sur le
stationnement sur rue
Inconvénients
 Le réseau ne couvre
pas tout le territoire de
la ville
 Coordination avec
NDG nécessaire

POSSIBILITÉS LONG TERME
LONG-TERM POSSIBILITIES

POSSIBILITÉS À COURT TERME
SHORT-TERM POSSIBILITIES

POSSIBILITÉS À MOYEN TERME
MEDIUM-TERM POSSIBILITIES

POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU CYCLABLE – POTENTIAL FOR EXPANDING THE CYCLING NETWORK

Advantages
 Additional coverage of
the City
 Negligible impact on
vehicular traffic
 Little impact on onstreet parking
Disadvantages
 Network does not
cover the entire City
 Coordination required
with NDG

Avantages
 Meilleure couverture de
la ville
 Impact négligeable sur
la circulation
 Peu d’impact sur le
stationnement sur rue
Inconvénients
 Coordination avec les
arrondissements
voisins nécessaire
 Impact potentiel sur le
stationnement sur rue
pour quelques rues
(selon l’itinéraire choisi)
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Advantages
 Best coverage of the
City
 Negligible impact on
vehicular traffic
 Little impact on onstreet parking on most
streets
Disadvantages
 Coordination required
with adjacent boroughs
 Potential impact on onstreet parking on some
streets (depending on
route choice)

Problématique et constats

Key Issues and Findings

 Environ 111 000 véhicules
circulent sur les rues de
Westmount lors d’une journée
de semaine typique
 De ce nombre, 66 000 véhicules
sont en transit (3 véhicules sur
5), Westmount n’étant ni
l’origine, ni la destination de
leur déplacement
 L’autoroute Ville-Marie, pour sa
part, accommode 167 000
véhicules par jour
 Les volumes les plus élevés se
trouve sur les artères
(Sherbrooke, Sainte-Catherine,
Dorchester et The Boulevard)

 Approximately 111,000 vehicles
travel on Westmount’s streets
on a typical weekday
 Of those, 66,000 vehicles are
through traffic (3 out of 5 cars)
that do not have an origin nor a
destination in Westmount
 The Ville-Marie Expressway
carries another 167,000
vehicles
 The highest traffic volumes are
found on arterials (Sherbrooke,
Sainte-Catherine, Dorchester
and The Boulevard)

VILLE DE WESTMOUNT
CITY OF WESTMOUNT

STRUCTURE DU TRAFIC – Y COMPRIS LE
TRANSIT
TRAFFIC PATTERNS – INCLUDES THROUGHTRAFFIC

CIRCULATION DE TRANSIT – SITUATION ACTUELLE
THROUGH TRAFFIC – CURRENT CONDITIONS

Problématique et constats

Key Issues and Findings

Les rues artérielles sont les axes les plus
achalandés (photo : The Boulevard) | Arterial
streets have the heaviest traffic loads (The
Boulevard shown)

Plusieurs véhicules circulent sur les rues
collectrices et locales (photo : av..
Westmount) | Many vehicles also use
collector and local streets (Westmount Ave.
shown)

HIÉRARCHIE DES RUES
STREET HIERARCHY

DÉBITS DE CIRCULATION JOURNALIERS
DAILY TRAFFIC VOLUMES

 Plus de véhicules traversent la
 More traffic crosses the City
limite de la ville du côté de NDG
boundary between NDG and
que du côté du centre-ville de
Westmount than between
Montréal, ce qui illustre que
Westmount and Downtown
Westmount est une destination
Montreal, this shows that
importante de déplacements
Westmount is a major
 Un grand nombre de rues
destination for trips
locales et de collectrices
 Many local and collector streets
supportent également des
also have important traffic loads
débits importants de circulation  Many vehicles use local and
 De nombreux véhicules
collector streets to avoid
empruntent les rues locales et
congestion on arterials, but
les collectrices pour éviter la
mostly to avoid congestion
congestion sur les artères, mais
outside Westmount
surtout pour éviter la
congestion située à l’extérieur
de Westmount
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CIRCULATION DE TRANSIT – MESURES POTENTIELLES
THROUGH TRAFFIC – POTENTIAL MEASURES
Réduction de la circulation
de transit sur les rues
locales

Reduction of through traffic
on local streets

 Many measures can be used to
reduce through traffic on local
 De nombreuses mesures
streets: traffic calming, turn
peuvent être prises pour réduire
restrictions, changing street
la circulation de transit sur les
directions, etc.
rues locales: mesures de
 Must be careful in implementing
modération de la circulation,
measures since these will often
restrictions relatives aux
just displace traffic from one
virages, changement du sens
street to the next and it can
de circulation , etc.
reduce accessibility for local
 La mise en œuvre des mesures
residents
doit être judicieuse, étant donné
qu’elles ne font souvent que
déplacer la circulation d’une rue
à une autre, tout en réduisant
l’accessibilité pour les résidants
locaux

VILLE DE WESTMOUNT
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Réduction de la circulation
de transit dans l’ensemble
de la ville
 Les outils les plus efficaces
pour réduire la circulation de
transit sont ceux qui ont une
portée régionale; la ville de
Westmount ne dispose pas de
ces pouvoirs (péage, etc.)
 Les principaux outils dont
dispose la Ville concernent le
temps de déplacement sur la
rue (mesures de modération,
gestion de la signalisation, etc.)
 La mise en œuvre des mesures
doit être judicieuse, étant donné
qu’elles se répercuteront
probablement aussi sur les
résidants de Westmount et sur
les services de transport en
commun de la STM

Reduction of through traffic
on local streets
 Most effective tools to reduce
through traffic are regional in
nature and the City of
Westmount does not hold these
powers (tolls, etc.)
 The main tool at the City’s
disposal is to affect travel times
on streets (road diets, traffic
signal management, etc.),
which are not as effective
 Must be careful when
implementing since these
measures will likely also have
impacts on Westmount
residents and transit services
operated by the STM

PISTES DE SOLUTION POUR GÉRER LA CIRCULATION DE TRANSIT – ALTERNATIVES TO MANAGE THROUGH TRAFFIC

Avantages
 Peut dévier le trafic
depuis les rues locales
vers les artères
 Réduction du transit
 Peu d’impacts sur les
entreprises locales, les
livraisons locales,
l’entretien et le
déneigement
Inconvénients
 Rues locales encore
utilisées pour éviter la
congestion
 Détour nécessaire pour
certains déplacements
provenant de
Westmount ou s’y
destinant (résidants),
quoique à un moindre
degré
 Hausse probable du
trafic sur les artères

Description
 Creation of congestion
points at City entrances
 Coordination of
arterials
 Changing one-ways
and turn restrictions at
the eastern border

OPTION 2
ALTERNATIVE 2

Description
 Création de points de
congestion aux entrées
de la ville
 Synchronisation des
artères
 Changement de sens
uniques et interdiction
de virages à la limite
est de Westmount

Advantages
 Can divert traffic from
local streets to arterials
 Some reduction in
through traffic
 Few impacts on local
businesses, local
deliveries, maintenance
and snow removal
operations
Disadvantages
 Local streets still used
to avoid congestion
 Detour required for
some car trips starting
or ending in
Westmount (residents),
but to a lesser degree
 Likely increase in traffic
on arterials

Avantages
 Réduction du transit
 Dévie le trafic depuis les rues
locales vers les artères
 Meilleure fluidité des artères
à Westmount

Inconvénients

 Rues locales encore utilisées
pour éviter la congestion
 Impact sur les déplacements
locaux des résidants, des
travailleurs, des clients
 Augmentation des temps de
déplacement en voiture en
entrée et en sortie de la ville
 Impacts sur les entreprises
locales, les livraisons locales,
l’entretien et le déneigement
 Nécessite des mesures
prioritaires pour le transport
collectif afin d’éviter les files
 Périodes de pointe allongées
 Les conducteurs peuvent
décider d’attendre dans la
file, puis de traverser
Westmount (temps de
déplacement peuvent être
similaires)
 La synchronisation peut être
problématique pour les
autobus de la STM

Description
 Création de points de
congestion aux entrées
de la ville
 Désynchronisation des
artères
 Changement de sens
uniques et interdiction
de virages à la limite
est de Westmount

Description
 Creation of congestion
points at City entrances
 Unoordination of
arterials
 Changing one-ways
and turn restrictions at
the eastern border

OPTION 3
ALTERNATIVE 3

Description
 Uncoordination of
arterials
 Changing one-ways
and turn restrictions at
the eastern border

OPTION 1
ALTERNATIVE 1

Description
 Désynchronisation des
artères
 Changement de sens
uniques et interdiction
de virages à la limite
est de Westmount

Advantages

 Some reduction in through
traffic
 Diverts traffic from local
streets to arterials
 Better fluidity on arterials
inside Westmount

Disadvantages

 Local streets still used to
avoid congestion
 Impact on local trips made
by residents, workers, clients
 Travel time increase for car
trips entering or exiting the
City
 Impacts on local businesses,
local deliveries, maintenance
and snow removal
 Requires transit priority
measure for bypassing
queues
 Longer peak periods
 Drivers may decide to queue
and wait and then cross
Westmount (overall travel
time could still be similar)
 Coordination can be
problematic for STM buses

Avantages
 Réduction du transit
 Augmentation du temps
pour traverser Westmount
 Optimisation possible des
feux pour favoriser le
transport en commun
Inconvénients
 Rues locales encore
utilisées pour éviter la
congestion
 Impact sur les
déplacements locaux des
résidants, des travailleurs,
des clients
 Augmentation des temps
de déplacement en voiture
en entrée et en sortie de la
ville
 Impacts sur les entreprises
locales, les livraisons
locales, l’entretien et le
déneigement
 Nécessite des mesures
prioritaires pour le transport
collectif afin d’éviter les files
 Périodes de pointe
allongées
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Advantages
 Some reduction in through
traffic
 Increase in time to cross
Westmount
 Can optimize traffic signals
for public transit
Disadvantages
 Local streets still used to
avoid congestion
 Impact on local trips made
by residents, workers,
clients
 Travel time increase for car
trips entering or exiting the
City
 Impacts on local
businesses, local deliveries,
maintenance and snow
removal
 Requires transit priority
measure for bypassing
queues
 Longer peak periods

Vitesses

Speeds

 Les limites de vitesses affichées
ne tiennent pas compte des
usagers vulnérables
(notamment les jeunes enfants
dans les zones scolaires et les
parcs)
 Certaines écoles et certains
parcs n’affichent pas de zone
« 30 km/h »
 Les limites de vitesses affichées
et les règlements municipaux
ne sont pas harmonisés
 Les véhicules se déplaçant à
haute vitesse peuvent
constituer un danger pour les
piétons et les autres usagers de
la rue
 Certaines rues ont un corridor
visuel très large, ce qui
encourage la haute vitesse chez
plusieurs conducteurs

 Current posted speed limits do
not emphasize vulnerable users
(notably young children around
schools and parks)
 Some schools and parks do not
have signed “30 km/h” zones
 Posted speed limits and bylaws are not coherent
 Vehicles travelling at high
speeds can be a hazard for
pedestrians and other street
users
 Some streets have very wide
visual corridors and many
motorists will travel at higher
speeds on these streets

VILLE DE WESTMOUNT
CITY OF WESTMOUNT

LIMITES DE VITESSE AFFICHÉES
POSTED SPEED LIMITS

VITESSES DES VÉHICULES – SITUATION ACTUELLE
TRAFFIC SPEEDS – CURRENT CONDITIONS

Modération de la circulation Traffic calming

MESURES DE MODÉRATION DE LA
CIRCULATION
TRAFFIC CALMING MEASURES

 Des dispositifs de modération de
la circulation ont été utilisés
amplement à Westmount,
particulièrement dans les rues
locales
 Les mesures de modération
présentent peu de cohérence entre
elles
 Plusieurs mesures sont
temporaires, même si un grand
nombre d’entre elles ont été
instaurées depuis des années, et
ne sont pas bien intégrées au
paysage
 De nombreux panneaux d’arrêt ont
été implantés (plupart des
intersections), possiblement afin
de réduire la vitesse. L’emploi de
panneaux d’arrêt pour modérer la
circulation n’est pas recommandé
selon les normes et les meilleures
pratiques, et n’est pas
nécessairement efficace

Les piétons sont vulnérables aux véhicules
circulant à des vitesses élevées (photo : av.
Westmount) | Pedestrians are vulnerable to
high vehicle speeds (Westmount Ave. shown)

Certaines rues ont des corridors visuels larges
et les vitesses pratiquées peuvent y être plus
élevées (photo : rue Sainte-Catherine) | Some
streets have wide visual corridors that can
cause speeding problems (Sainte-Catherine St.
shown)

GESTION DES CARREFOURS
INTERSECTION MANAGEMENT

AMÉNAGEMENT DES RUES ET VITESSES
STREET DESIGN AND SPEEDS
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 Traffic calming devices have been
used very extensively throughout
the City, especially on local streets
 Traffic calming measures have little
consistency
 Many measures are temporary,
although many have been in place
for years, and are not well
integrated into the streetscape
 Many stop signs have been
installed (most intersections),
possibly to reduce traffic speeds.
The use of stop signs for traffic
calming is not recommended
according to standards and best
practices and is not necessarily
effective

VITESSES DES VÉHICULES – MESURES POTENTIELLES
VILLE DE WESTMOUNT
TRAFFIC SPEEDS – POTENTIAL MEASURES
CITY OF WESTMOUNT
Vitesses

Speeds

Vitesses

 Le rétrécissement des rues et des
corridors visuels constitue la mesure
la plus efficace pour modérer les
vitesses
 Les rues doivent être conçues de
façon à ce que les conducteurs se
déplacent à des vitesses
appropriées (aménagement de rues)
 Les mesures de modération de la
vitesse (dos d’âne) et d’application
de la loi doivent être utilisées en
dernier recours pour réduire la
vitesse
 Les piétons devraient être séparés
de la circulation rapide
 Des limites de vitesse claires et
cohérentes devraient être adoptées
pour l’ensemble de Westmount

 Narrower streets and visual corridors
are the most effective measures to
control vehicle speeds
 Streets should be designed in order
that motorists drive at appropriate
speeds (streetscaping)
 Enforcement and traffic calming
devices such as humps should be a
last resort to reduce speeds
 Pedestrians should be buffered from
fast moving traffic
 Adopt coherent and clear speed
limits throughout Westmount

 La gestion des vitesses sur les
artères peut être mieux gérée à
l’aide de feux de signalisation
 Les feux peuvent être coordonnés
avec un cycle court pour réduire les
vitesses
 Les feux peuvent être programmés
en fonction des modèles de vitesses
propres aux différentes périodes de
la journée afin de réduire les
vitesses
 Une phase tout rouge (feu rouge
aux quatre approches) peut être
programmée la nuit afin de
minimiser les risques de vitesses
durant cette période

Modération de la circulation

Traffic Calming

 Un guide de mesures de modération de la circulation est en
cours de préparation, qui permettra d’aborder les
problématiques de la sécurité, des vitesses et du transit
 Cet outil est conçu de façon à ce que toutes les demandes en
matière de modération de circulation soient traitées de
manière cohérente et uniforme
 Le guide portera sur les mesures de modération de circulation
permanentes qui s’harmoniseront au contexte urbain et au
paysage de rue de la ville de Westmount.

 A traffic calming toolbox is being prepared concurrently and
will provide guidelines to address safety, speed and through
traffic concerns
 This guide is designed to ensure that all requests for traffic
calming measures are treated in a coherent and uniform
fashion
 The toolbox will focus on permanent traffic calming measures
that will fit into the urban context and streetscape of the City of
Westmount

LOCALISATION DES MESURSE POUR RÉDUIRE
LA VITESSE
LOCATION OF SPEED RELATED MEASURES

Régimes routiers
 Le « régime routier » permet
d’affecter un espace sur la rue
auparavant occupé par les voitures
à un nouvel usage comme: trottoirs,
végétation, îlot pour piétons, les
axes cyclables, etc.
• Le régime routier peut contribuer à
modérer les vitesses, améliorer la
sécurité et le paysage
• Plusieurs régimes routiers utilisent la
capacité routière excédentaire (trafic
insuffisant pour justifier 4 voies,
aménager des voies de virage au
lieu de plusieurs voies tout droit)
• Les régimes routiers peuvent
également réduire le trafic sur ces
rues, même si les retards
véhiculaires demeurent à peu près
inchangés
• Des études au cas par cas devraient
être entreprises avant d’élaborer un
concept final. Ces études pourraient
être combinées à une étude des
feux de circulation

Traffic signals and speeds
 Traffic speeds on arterial streets can
be better managed using traffic
signals
 Traffic signals could be coordinated
with short cycle lengths to minimize
speeding
 Traffic signals could be adjusted at
various times of the day to minimize
speeding patterns
 Red rest (all approaches have a red
light) could be implemented at night
to minimize the risk of night time
speeding

Road diets
 Road diets are a reallocation of
space used for cars on a street to
other users. This space can be used
for other purposes: sidewalks,
vegetation, median islands, cycling
facilities, etc.
 Road diets can reduce traffic
speeds, improve safety and improve
the streetscape
 Many road diets use excess road
capacity (not enough traffic to justify
4 lanes of traffic, install turning lanes
instead of multiple through lanes)
 Road diets can also reduce the
amount of traffic on these streets,
even when vehicular delays are
comparable afterwards
 Studies would have to be
undertaken on a case by case basis
to determine a final concept. These
could be combined with a review of
traffic signals

ENDROITS POTENTIELS POUR DES RÉGIMES ROUTIERS – POTENTIAL AREAS FOR ROAD DIETS
avenue Westmount
-L’avenue Westmount a peu de débits de
circulation vers l’ouest et a 4 voies de
circulation entre Roslyn et Claremont. Les
débits de circulation ne justifient pas un tel
aménagement routier.
Westmount Avenue
-Westmount Avenue has little westbound
traffic and has 4 lanes between Roslyn and
Claremont. These low traffic volumes do not
justify this number of lanes.

rue Sainte-Catherine
-La rue Sainte-Catherine a moins de débits à
l’est de Dorchester. De plus, le
stationnement est permis du côté nord en
pointe de l’après-midi. Des voies de virage
pourraient y être aménagées à la place.
Sainte-Catherine Street
-Sainte-Catherine Street has less traffic
volumes east of Dorchester. In addition,
parking is allowed on the north side of the
street during the afternoon peak period. In
place, turning lanes could be added.

boulevard de Maisonneuve
-Le boulevard de Maisonneuve n’a pas assez
de débits de circulation pour justifier deux
voies entre Atwater et Greene.
De Maisonneuve Boulevard
-De Maisonneuve Boulevard does not have
sufficient traffic volumes to justify 2 travel
lanes between Atwater and Greene.

The Boulevard
-The Boulevard a moins de débits de
circulation vers l’est après l’avenue Cedar.
De plus, The Boulevard à Montréal a
seulement 2 voies de circulation.
The Boulevard
-The Boulevard has less eastbound traffic
after Cedar Avenue. In addition, the section
of The Boulevard in Montreal only has 2
traffic lanes.
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STATIONNEMENT – SITUATION ACTUELLE
PARKING – CURRENT CONDITIONS

Key Issues and Findings

 En général, l’occupation des
stationnements sur rue atteint
un sommet au milieu de la
journée, lorsque les travailleurs
sont présents et que les
commerces sont ouverts
 Plusieurs résidants n’utilisent
pas leur véhicule au milieu de la
journée
 L’occupation des
stationnements en après-midi
est le plus élevé à Victoria
Village (secteur A: 93 %) et aux
alentours de l’avenue Greene
(secteur D: 88 %)
 L’occupation des
stationnements est
généralement plus faible dans
les secteurs au nord de la rue
Sherbrooke (secteurs E à I)

 Overall on-street parking
occupancy is highest in the
middle of the day when workers
are present and shops are open
 Many residents do not use their
vehicle during the middle of the
weekday
 Parking occupancy in the
afternoon is highest in Victoria
Village (zone A: 93%) and
around Greene Ave. (zone D:
88%)
 Parking occupancy is generally
lower in areas north of
Sherbrooke St. (zones E to I)
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Zones (voir la
figure ci-dessous)
Zones (See
above figure)
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660 places tarifées à Westmount |
660 metered spaces in Westmount

Taux d'occupation du stationnement / Parking occupancy (%)

TAUX D’OCCUPATION DU STATIONNEMENT SUR
RUE PAR SECTEUR
ON-STREET PARKING OCCUPANCY BY ZONE

Problématique et constats
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Le stationnement en double dans les
secteurs commerciaux | Doubleparking in commercial zones

 Westmount has approximately
6,200 on-street parking spaces.
Grouped together these would
take up an area approximately
the same size as Westmount
Park
 Of these, 660 are metered,
2,500 have 1 or 2 hour limits
and 780 are reserved for
residents
 Resident parking permits can
be used throughout the City
even if they do not live in that
area
 Many residents do not have
access to an off-street parking
space, especially south of
Sherbrooke
 28% of households in
Westmount do not have a car

Il y a près de 6 200 places de
stationnement sur rue à Westmount |
There are close to 6,200 on-street
parking spaces in Westmount

 Westmount compte environ 6
200 places de stationnement
sur rue
 Au total, ces places couvrirait
une superficie équivalant à peu
près au parc Westmount
 De ce nombre, 660 sont
tarifées, 2500 ont une limite de
1 ou 2h, et 780 sont réservés
pour les résidants
 Les permis de stationnement
pour les résidants peuvent être
utilisés partout dans la ville,
même s’ils stationnent dans un
autre secteur qu’ils résident
 Plusieurs résidants n’ont pas
d’accès à un espace de
stationnement hors-rue, surtout
au sud de Sherbrooke
 28 % des ménages à
Westmount n’ont pas de voiture

RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT SUR
RUE
ON-STREET PARKING REGULATIONS

Key Issues and Findings

NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT SUR
RUE DANS DIFFÉRENTS SECTEURS
NUMBER OF ON-STREET PARKING SPACES IN
DIFFRENT ZONES

Problématique et constats

VILLE DE WESTMOUNT
CITY OF WESTMOUNT

Concepts

Concepts

 Les véhicules privés sont
stationnés 95 % du temps
 La gestion des stationnements est
l’un des outils les plus efficaces
pour gérer le choix modal
 Chaque type d’usager a un
comportement différent (distance
de marche, coût, période de la
journée, durée du séjour, etc.)
 L’espace étant limité à Westmount,
les places de stationnement ne
peuvent pas être offertes à tous les
utilisateurs en tout temps
 Les techniques de gestion des
stationnements peuvent être
utilisées pour atteindre différents
objectifs et favoriser certains types
d’utilisateurs
 Les techniques de gestion doivent
être adaptées à chaque secteur

 Private vehicles are parked 95% of
the time
 Parking control is one of the most
effective tools for managing traffic
demand
 Different parking users have
various behaviours (tolerance for
walking, price, time of day, length
of stay, etc.)
 Space is limited in Westmount and
spaces cannot be offered to all
users in all areas at all times
 Parking management techniques
can be used to attain different
objectives and favour certain users
 Management techniques need to
be adapted to each area

VILLE DE WESTMOUNT
CITY OF WESTMOUNT

SECTEURS AVEC UNE DEMANDE FORTE, MOYENNE ET
FAIBLE – Les différents secteurs nécessitent différentes
techniques de gestion
ZONES WITH HIGH, MEDIUM AND LOW PARKING
DEMAND – Different demand requires different techniques

STATIONNEMENT – MESURES POTENTIELLES
PARKING – POTENTIAL MEASURES

MOYENS DE GESTION DU STATIONNEMENT SUR RUE – ON-STREET PARKING MANAGEMENT TECHNIQUES
LIMITE DE TEMPS DE 4 HEURES
4 HOUR TIME LIMIT
Description
 Limite par défaut de 4 h
 Utilisation typique dans
les secteurs à faible
demande
Avantages
 Permet aux usagers de se
stationner pour des
périodes plus longues
Inconvénients
 Peu de roulement
 Mise en application
difficile
 Les résidants ne peuvent
laisser leur voiture sur rue
pour une journée entière

Description
 Default 4 hour time limit
 Typically used in low
demand areas
Advantages
 Allows users to park for
relatively long periods
Disadvantages
 Little turnover
 Difficult to enforce
 Residents cannot leave
their cars on the street
during the entire day

ROTATION DU STATIONNEMENT
PARKING TURNOVER

TARIFICATION DU STATIONNEMENT
PARKING FEES
Description
 Tarification du
stationnement,
généralement dans les
secteurs à forte demande
 L’objectif de la tarification
est de modifier le
comportement de l’usager,
non pas de générer des
revenus
 Les revenus provenant de
la tarification peuvent être
utilisés pour financer des
améliorations et des
activités dans le secteur
Avantages
 Augmente le roulement
 Permet aux usagers
d’accéder à une place
 Dissuade le stationnement
sur une longue période
Inconvénients
 Des places ne sont pas
toujours disponibles durant
les périodes ou dans les
secteurs à forte demande
(véhicules circulant à la
recherche d’une place)
 Effets de bord

Description
 Parking fees, usually in
higher demand areas
 Objective of pricing is to
change parking user
behaviour, not generate
revenue
 Parking revenue can be
used to fund improvements
and activities in the area
Advantages
 Increases parking turnover
 Allows users to have
access to parking spaces
during most times
 Discourages long-term
parking
Disadvantages
 Spaces not always
available during highdemand times or areas
(vehicles looping around
block to find parking)
 Boundary effects

RESIDENT PERMITS
PERMIS POUR RÉSIDANTS

LIMITES DE TEMPS
TIME LIMITS
Description
 Utilisation de la limite de
temps pour créer de la
rotation
Avantages
 Augmente le roulement
du stationnement
 Permet aux usagers
d’accéder à une place la
plupart du temps
 Dissuade le
stationnement sur une
longue période
Inconvénients
 Mise en application
difficile
 Les résidants ne peuvent
laisser leur voiture sur rue
pour une journée entière
 Des places ne sont pas
toujours disponibles
durant les périodes ou
dans les secteurs à forte
demande (véhicules
circulant à la recherche
d’une place)

Description
 Use of time limits to
create turnover
Advantages
 Increases parking
turnover
 Allows users to have
access to parking spaces
during most times
 Discourages long-term
parking
Disadvantages
 Difficult to enforce
 Residents cannot leave
their cars on the street
during the entire day
 Spaces not always
available during highdemand times or areas
(vehicles looping around
block to find parking)

Description
 Les places sur rue sont
réservées pour les
résidants sans
stationnement hors rue
 Westmount pourrait aussi
être subdivisé en secteurs
pour une meilleure gestion
du stationnement
Avantages
 Les résidants peuvent
laisser leur véhicule pour
de longues périodes
 Permet aux résidants
d’accéder à des espaces
de stationnement
 Décourage le
stationnement à long terme
(pour les autres usagers)
 Les résidants provenant
d’autres secteurs de
Westmount n’utilisent pas
les places limitées
Inconvénients
 Difficile pour les résidants
de stationner, s’ils arrivent
durant les périodes de forte
demande

TARIFICATION VARIABLE
VARIABLE PRICING
Description
 Tarification variable selon le
secteur et la période de la
journée en fonction de la
demande (les rues à plus
forte demande affichent des
taux plus élevés)
Avantages
 Incitatif pour marcher aux
usagers prêts à le faire
 Augmente le roulement
dans le stationnement
 Permet aux usagers
d’accéder à une place en
tout temps
 Diminue la circulation à la
recherche d’une place
 Dissuade le stationnement
sur une longue période
 Réduit la circulation et la
pollution
Inconvénients
 Tarification plus complexe
 Les parcomètres doivent
être remplacés (tarifs
variant en fonction de
l’heure)

Description
 Variable pricing by area
and time of day based on
demand (streets with more
demand have higher rates)
Advantages
 Creates an incentive to walk
for those willing
 Increases turnover of
parking
 Allows users to have
access to parking spaces at
all times
 Discourages circling
around to find parking
 Discourages long-term
parking
 Reduction of traffic and
pollution
Disadvantages
 Complex parking fees
 Parking meters must be
replaced (with rates varying
by time of day)

UTILISATION DE PLUSIEURS
MOYENS DE GESTION
COMBINING PARKING
MANGEMENT TECHNIQUES

Description
 Combinaison de permis
pour résidants et d’une
tarification pour les autres
usagers. Les résidants
pourraient aussi avoir des
permis d’un jour pour les
visiteurs
Avantages
 Les résidants peuvent
laisser leur véhicule pour
de longues périodes
 Meilleure utilisation des
places de stationnement
 Permet aux résidants
d’accéder à une place la
plupart du temps
 Dissuade le stationnement
sur une longue période
(sauf les résidants)
Inconvénients
 Il pourrait être difficile pour
les résidants de stationner,
s’ils arrivent durant les
périodes de forte demande
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Description
 On-street spaces reserved
for residents without offstreet parking
 Westmount could also be
divided into different zones
to better manage parking
Advantages
 Residents can leave a
vehicle for long periods
 Allows residents to have
access to parking spaces
 Discourages long-term
parking (for other users)
 Residents from other parts
of Westmount do not use
the limited number of
spaces
Disadvantages
 Difficult for residents to
park, if they arrive during
high demand times

Description
 Combining resident permits
with fees for other users.
Residents could also have
one day permits for visitors
Advantages
 Residents can leave a
vehicle for long periods
 Better use of parking
spaces
 Allows residents to have
access to parking spaces
during most times
 Discourages long-term
parking (other than
residents)
Disadvantages
 May be difficult for
residents to park, if they
arrive during high demand
times

