
• une superficie facile à 
parcourir à pied, soit cinq 
minutes de marche entre 
boulevard de l’Acadie et 
l’avenue Querbes 

Rue Jarry 
Un voisinage où il fait bon vivre 

 
Quartier vert  
Parc-Extension 



1. un cœur d’équipements civiques (scolaires,)  
2. la présence de commerces de voisinage 



Présence d’un grand jardin communautaire 



Réduction d’une partie de la 
chaussée et le consacrer  
Aux piétons a donné place a 
la présence de la vie social. 
Les trottoirs sont aussi large 
que les trottoirs du centre 
ville. 



On voit la vitalité et la 
convivialité de l’espace et 
les usagers de toutes âges  
qui sortent et qui profitent de 
leur déambulation 



Les trottoirs sont devenus un lieu de 
rencontre conviviales pour les 
habitants, surtout les personnes âgées. 
Il y a des gens qui marchent 
confortablement…Le mobilier urbain 
est changé d’une échelle autoroutière 
à une échelle humaine.  



Trottoirs élargis avec 
éclairage et plantation en 
bordure de la rue contribuent 
au confort et à la sécurité des 
usagers. 
 

Marcher c’est aussi s’arrêter. 
Le mobilier urbain a l’échelle 
humaine.  
 



Trottoirs élargis aussi crée 
une espace sécuritaire pour 
attendre le bus, ce qui était 
très différent avant 
l’aménagement de la rue. 
 





Avec le nouvel aménagement 
des trottoirs, les terrasses 

n’obstruent pas le corridor libre 
de marche. Ils animent la 

secteur commercial de la rue 
Jarry 



La sécurisation des 
intersections fais partie du 
projet. On voit 
l’avancement des trottoirs 
dans le chaussé, muni des 
rampes d’accès universels 



Les saillies 

mis en place des 
saillies permettant 
de raccourcir la 
distance de 
traversée de la 
chaussée et aussi 
incite les 
automobilistes à 
ralentir. 



Sur cette photo et la photo 
suivante, on voit l’état des 
intersections avant 
l’aménagement. Les 
intersections ne sont pas 
clairement définies 



La sécurité et le 
sentiment de 
sécurité étaient 
bas et le temps 
de traverser la 
rue était plus 
long  



Un autre élément fort du projet 
est l’importance de la 
biodiversité et la variété de la 
végétation 



Il y a 5 essences d’arbres, des 
graminées et des vivaces , qui 
rendent l’espace plus convivial et 
contribuent à la qualité de vie par 
la diminution des îlots de 
chaleur. 
 



L’ampleur des changements. Le nouvel 
équilibre entre les espaces alloués aux 
différents usagers de la rue (transport en 
commun, piétons, cyclistes, véhicules) et 
les arbres 



Avant :   
4 voies de circulation et stationnement des 
2 côtés 
  Après :La fonctionnalité de l’artère Jarry 
est maintenue avec  
(2 voies de circulation à l’heure de pointe 
avec du stationnement sur un côté de la 
rue) 

Avant 

Après 

La reconfiguration des rues a permis de 
réduire l’espace voué au trafic automobile 
et d’en consacrer une partie à des 
fonctions alternatives 
(traverses piétonnières, plantations, voies 
réservées au transport en commun, etc.). 



L’effet autoroutier de la rue Jarry 
et son mobilier urbain, avant le 
projet d’aménagement 
 




