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INTRODUCTION

Le secteur sud de l’arrondissement Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce
a connu dans la dernière décennie, plusieurs bouleversements majeurs avec
l’implantation du CUSM à proximité de la station Vendôme, la transformation
de l’échangeur Turcot et des investissements importants dans le pac natue de
la Falaise-Saint-Jacques. Le CUSM, en tant qu’équipement de santé de grande
envergure, constitue un vecteur important de transformation et de densification
urbaine.

Voie ferrée
du CP

Directement situé aux abords du CUSM, le quadrilatère formé par le boulevard
Décarie, l’avenue Prud’Homme, la voie ferrée du CP et la rue Saint-Jacques s’inscrit
dans cette dynamique urbaine.
Quatre terrains font l’objet d’une requalification à court terme, que l’Arrondissement
souhaite intégrer dans une réflexion plus large sur l’ensemble de l’îlot. Pour ce
faire, un concept d’aménagement viable, acceptable socialement et sensible à son
contexte urbain doit être élaboré.
L’arrondissement Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce a mandaté Lemay pour
réaliser une analyse des potentiels et contraintes du site, l’accompagner dans une
démarche de concertation citoyenne auprès des habitants de l’îlot et élaborer des
scénarios d’aménagement visant la requalification totale de l’îlot.
Ainsi, les objectifs fixés sont :
•

Déterminer la capacité d’accueil du site à une densification;

•

Évaluer l’impact du projet sur le quartier résidentiel riverain aux 4 propriétés;

•

Assurer des mesures de mitigation touchant les grandes infrastructures et la
cohabitation avec les unités résidentielles le long de la rue Prud’homme;

•

Définir la délimitation du secteur d’intervention et ses sous-ensembles;

•

Assurer l’intégration de logements social, familial et abordable dans la
requalification du site;

•

Et améliorer l’indice de canopée.
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PÔLES D’ACTIVITÉ

Caractéristiques urbaines et vitalité du secteur

Faits saillants :

•

Présence de deux artères commerciales attractives
(Sherbrooke O. et de Maisonneuve O.)

•

Îlot Décarie-Crowley :
- Isolé du reste du secteur NDG sud-est, dont la
déconnexion est principalement due aux infrastructures
de transport
- Plus fortement orienté vers le secteu aux abords de la
station Vendôme
- Accessibilité réduite aux autres secteurs par la
présence de l’autoroute 15, de la falaise Saint-Jacques
et de la voie ferrée du CP.

DESTINATIONS

USAGES

Artère commerciale
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•
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FORCES

Atouts du secteur

Faits saillants :
•

Présence d’un tracé fondateur de Montréal (rue SaintJacques)

•

Îlot issu de la trame orthogonale traditionnelle de Montréal

•

Proximité d’un pôle de mobilité d’importance offrant une
connexion au centre-ville et à la région métropolitaine et
futur édicule prévu au sud de la voie ferrée.

•

Forte présence visuelle et architecturale du CUSM dans le
paysage urbain du secteur

•

Secteur environnant au cadre bâti dense, compact et à
échelle humaine (à l’excepté de l’îlot du CUSM)

•

Vue panoramique sur l’échangeur Turcot et le sud de
Montréal depuis la rue St-Jacques

•

Plusieurs espaces végétalisés qui sont accessibles et
multifonctionnels, source d’îlots de fraîcheur et bonifiant
le cadre de vie

•

Création de nouveaux points de repère par des
infrastructures publiques d’envegure que sont le CUSM et
l’échangeur Turcot.

CADRE BÂTI
Architecture
distinctive du
CUSM
Secteur de valeur
patrimoniale
intéressante
Secteur de valeur
patrimoniale
exceptionnelle

TRAME VIAIRE
Tracé fondateur rue
St-Jacques
Trame orthogonale
nord-sud
Perméabilité estouest
MOBILITÉ

VÉGÉTATION
Écoterritoire
Parc et espace vert
Futur parc
Jardin
communautaire
PAYSAGE

Pôle intermodal

Vue panoramique

Train de banlieue

Repère

Piste cyclable

N
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FAIBLESSES

Fragilité et défaillance du secteur

Faits saillants :
•

Nombreuses infrastructures lourdes de transport
(autoroute, échangeur, voie ferrée, viaducs, etc.) qui isole
l’îlot et le déconnecte des quartiers voisins

•

Rupture dans le tissu urbain créée par la voie ferrée du CP
et l’autoroute 15 en tranchée

•

Circulation automobile importante et source de
nombreuses nuisances (auditives, olfactives et visuelles)

•

Desserte indirecte au transport en commun (éloignement
de l’édicule principal de la station et des arrêts)

•

Plusieurs intersections complexes pouvant être jugées
dangereuses pour les usagers

•

Des déplacements actifs limités par les entraves
physiques et le manque de convivialité de l’espace public
(nombreuses zones inhospitalières)

•

Aménagements sur le domaine public très contrastés,
oscillant entre des espaces rénovés accessibles et
des aménagements désuets peu sécuritaires (manque
d’uniformité).

•

Interface entre un îlot montréalais traditionnel et un
méga îlot urbain occupé par une institution d’envergure
métropolitaine
CADRE BÂTI
Méga-îlot
DÉLIMITATIONS
Limite de la falaise
Limite
administrative de
l’arr. CDN-NDG

TRAME VIAIRE ET
CIRCULATION
Échangeur autoroutier
Autoroute en tranchée
Voie ferrée du CP
Viaduc
Cul-de-sac
Intersection
conflictuelle
Route de camionnage

N

Accès au CUSM
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VOLUMÉTRIE

Éléments bâtis de forte hauteur dans le secteur

14 étages
Mixte
Faits saillants :
•

Plusieurs bâtiments d’hauteurs importants
sont présents aux alentour de l’îlot

•

La majorité de ces bâtiments prend place le
long d’artères majeures (Sherbrooke O. et
de Maisonneuve O.)

•

Le CUSM se démarque par son implantation
atypique et l’agencement de ses différents
volumes

•

Le mât du pont St-Jacques atteint une
hauteur de 56m

•

Des édifices dédiés à la santé et de fortes
hauteurs sont positionnés au coeur d’un îlot.

13 étages
Mixte

10 étages
à venir
15 étages
Mixte

9

8 étages
Santé
6 étages
Santé

56m

8 étages
Bureau

18 étages
Mixte

11 étages
Santé

À RETENIR

Conclusion de l’analyse du contexte

Situation existante :
•

Une entité urbaine (îlot) typiquement montréalaise

•

Des éléments paysagers de grande envergure (CUSM,
pont St-Jacques, vue panoramique sur le sud de Montréal)

•

Un îlot destructuré et déconnecté du tissu urbain

•

Un enchevêtrement d’infrastructures lourdes de transport
qui génèrent des nuisances

•

Un réseau dédié aux transports acifs discontinu et peu
convival

•

Un site isolé des autres pôles d’activité par les
infrastructures de transport.

Principaux enjeux :
•

Un territoire contrasté en pleine transformation

•

Un îlot fortement isolé par la falaise et les infrastructures
de transport, qu’il est important de positionner et de
reconnecter

•

Une nécessaire requalification du cadre bâti de l’îlot dans
la continuité des aménagements alentour (CUSM, boul.
Décarie, parc de la Falaise)

•

Un dialogue indispensable à mettre en place avec le
méga-îlot lui faisant face, accueillant le CUSM.
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HISTORIQUE

Évolution dans le temps

1900

1825
Canal de Lachine

Évolution historique :
•

La voie ferrée du CP est présente avant le
développement de l’îlot

•

L’îlot constitué comme un espace de transition
entre les résidences de St-Raymond et la cour de
triage Glen

•

Les têtes d’îlots nord et sud accueillent en premier
des constructions

•

Le coeur de l’îlot se développe de manière très
hétérogène

•

L’isolement de l’îlot prend place suite à la
construction de l’autoroute 15, renforcé par la
déconnexion au chemin Upper-Lachine.

1872
Séparation de
Westmount

2000

1887
1910
Voie ferrée du Ville CôteCP
des-Neiges

1967
1981
Échangeur Turcot et Métro
autoroute 15
Vendôme

2002
Arr.CDNNDG

1912

1949

1985

Source : Atlas of the City of Montreal and vicinity, Montréal [etc.],
Chas. E. Goad Co., 4 vol., 1912-1914

Source : Plans d’utilisation du sol de la ville de Montréal, Montréal,
Service d’urbanisme de la Ville de Montréal, novembre 1949

Source : Plans d’utilisation du sol de la ville de Montréal à l’échelle 1:1
000, Montréal, Service de l’habitation et de l’urbanisme de la Ville
de Montréal, entre 1977 et 1990.

Faits saillants :
•

Une plus grande profondeur de lots, atypique des
dimensions cadastrales montréalaises

•

Un développement hétérogène dès ses débuts
(implantation disparate, absence d’alignement,
usages variés)

•

La présence ancienne de la rue Crowley et de la
ruelle transversale.

Éléments persistants :
•

La majorité des constructions résidentielles
d’origine

•

La ruelle transversale

•

Le nom des rues

•

L’absence d’encadrement urbain au sud (falaise Stjacques) et à l’est (site Glen)
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ACCESSIBILITÉ

Faits saillants :

VÉHICULAIRE

•

Tous les accès à l’îlot s’effectuent par des artères de
transit majeures (chemin Upper-Lachine et rue StJacques)

•

Trois intersections sont particulièrement complexes,
accidentogènes et peu conviviales pour les transports
actifs : deux d’entre elles (av. Crowley) sont très
achalandées avec de nombreux croisement de circulation
; la troisième étant très insécuritaire pour les piétons (rue
St-Jacques)

•

L’accessibilité de l’îlot en transports actifs est limitée par
des zones inhospitalières à franchir (viaducs, autoroute)

•

Très faible perméabilité intérieure de l’îlot (courte ruelle
transversale)

•

Déconnexion de l’avenue Prud’homme avec le reste de la
trame viaire.

TRANSPORTS ACTIFS

Prioriser la mobilité
active et dans
des conditions
sécuritaires

Revoir la connexion de
l’avenue Crowley au chemin
Upper-Lachine

Développer les
connexions et
espaces dédiés aux
transports actifs

Sécuriser la traversée
de l’avenue Crowley
Bonifier les
circulations internes
Reconnecter la trame et
sécuriser la circulation des
piétons et cyclistes
ACCÈS

CIRCULATION

Point d’accès

Véhiculaire

Intersection
achalandée

Piétonne

Intersection peu
sécuritaire

Intérieure de l’îlot

Cyclable
Entrée charretière
Arrêt d’autobus
Stationnement
Cul-de-sac
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USAGES ET ÉLÉMENTS D’INTÉRET

Faits saillants :

USAGES DES BÂTIMENTS

•

Forte hétérogénéité des usages

•

Prédominance des usages résidentiels

•

Insertion ponctuelle d’établissements commerciaux
(garages, etc.) en coeur d’îlot.

•

Quasi absence d’activité commerciale de proximité à
l’exception du pôle commercial au sein du CUSM

•

Cinq éléments d’intérêt se démarquent, dont quatre sont
situés au pourtour de l’îlot

•

Distinction entre la portion résidentielle uniforme le long
de l’av. Prud’homme et la disparité des usages le long du
boul. Décarie.

ÉLÉMENTS D’INTÉRÊT

1

Décarie : Renforcer la
diversité d’usages
Prud’homme : Préserver
l’uniformité résidentielle

2

Améliorer la
connexion avec
les attraits au
sud de l’îlot

Déplacer et reconsidérer les
activités liées à l’automobilie

USAGES
Résidentiel
Commercial
Institutionnel
Bureau
Commerce automobile

3

Utilité publique

5

ÉLÉMENTS D’INTÉRÊT
1

Massif arboré

2 Mât du pont St-Jacques
3 Futur parc de la Falaise

4

4 CUSM
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VÉGÉTATION ET NUISANCES

Faits saillants :

VÉGÉTATION

•

Végétation importante sur toutes les voies publiques
(exceptée rue St-Jacques) et dans les cours intérieures

•

La portion sud de l’îlot constitue un important îlot de
chaleur, de par son usage industriel et l’aménagement de
son site

•

Nombreux arbres matures présents le long de l’avenue
Prud’homme et contribuant à la qualité de vie

•

Massif arboré constituant une zone tampon entre
l’autoroute 15 et les résidences

•

Les portions nord, sud et ouest de l’îlot sont très
impactées par les nuisances en provenance de l’autoroute
15, de la voie ferrée du CP et de l’échangeur Turcot : bruit,
poussières, vibrations, pollution, etc.

NUISANCES

Protéger les
portions de l’îlot
affectées par
les nuisances
et proposer
des mesures de
mitigation

Préserver le massif arboré
et l’alignement d’arbres
Réaménager et verdir la
portion sud de l’îlot

VÉGÉTATION
Arbre sur le
domaine public
Arbre sur le
domaine privé
Espace végétalisé
NUISANCES
Zone affectée par
les nuisances
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VUES D’INTÉRÊT

Faits saillants :
•

L’îlot profite du dégagement créé par les infrastructures
de transport et le méga îlot du CUSM pour offrir
de nombreuses vues d’intérêt sur des éléments
emblématiques de la région de Montréal :

Vue sur le centre-ville

- Centre-ville
- Montérégiennes
- Oratoire St-Joseph
Ainsi que sur des éléments identitaires du quartier :
- Façade du CUSM
- Mât du pont St-Jacques
- Tour de télécommunication de St-Raymond
•

La portion sud de l’îlot offre une vue panoramique sur
l’échangeur Turcot et toute la région sud de Montréal

Vue panoramique sur la région sud de
Montréal

Conserver la ruelle et la
perspective sur le CUSM
Proposer des
constructions offrant une
mise en valeur des vues
d’intérêt

Vue sur l’oratoire St-Joseph

Préserver les vues
emblématiques

VUES
Vue d’intérêt
Repère
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CADRE BÂTI

Hauteur des constructions et encadrement des rues

Faits saillants :

HAUTEURS

•

Cadre bâti généralement de faible à moyenne hauteur (en
dessous de 10m)

•

Les bâtiments commerciaux (garages) constituent les
constructions les plus basses

•

Les bâtiments des îlots alentour sont de plus forte
hauteur, incitant à la densification de l’îlot

•

Du fait de l’isolement de l’îlot, l’encadrement des rues est
quasiment inexistant, contribuant à la perte de repère à
échelle humaine

•

En choisissant une implantation atypique, le CUSM ne
s’est pas inscrit dans la poursuite des constructions
existantes

•

ENCADREMENT DE LA RUE

Éviter les retraits
trop importants

Le massif arboré de l’avenue Prud’homme joue un rôle
similaire vis-à-vis de l’encadrement de la rue.
Renforcer
l’alignement des
constructions

Densifier l’ensemble de
l’îlot
S’appuyer sur les
constructions les plus
hautes, comme repère pour
le coeur de l’îlot

Créer un front
bâti continu sur
rue

Ne pas conserver de
construction basse
Créer une tête d’îlot sur la
rue St-jacques
HAUTEUR
Moins de 6m
6 à 10m
Plus de 10m
ENCADREMENT
Alignement
Encadrement partiel
de la rue
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CADRE BÂTI

Cadastre et mode de tenure

Faits saillants :

CADASTRE

•

Orientation des lots en coeur d’îlot perpendiculaire aux
rues (Prud’homme et Décarie)

•

Fin découpage au coeur des îlots accueillant les typlogies
de petit gabarit

•

Les têtes d’îlots présentent de plus grands lots adjacents
aux vastes infrastructures (voie ferrée rue Saint-Jacques
et falaise Saint-Jacques)

•

L’avenue Crowley accueille des orientations de lots tès
variées sur un court tronçon de rue

•

Présence de nombreux propriétaires sur la rue
Prud’homme

•

Lots de dimension plus disparate sur le boulevard Décarie

•

L’ensemble des lots del’îlot sont de tenure privée.

MODE DE TENURE

1

2

3

4
CADASTRE
Lotissement
MODE DE TENURE
Particulier

GRAND PROPRIÉTAIRE

1
2
3
4

Rachel Julien
Alternative Capital Group
PUR Immobilia
M. Azzouz

Grand propriétaire
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CADRE BÂTI

Typomophologie et état des constructions

Faits saillants :
•

Variété de styles architecturaux et de typologies de
construction

•

Prédominance de la brique rouge ou brune, de cadrages
de fenêtre blancs, de linteaux gris clair et de corniches
légèrement ornementées

•

Quasi absence de bâtiments mixtes avec rez-de-chaussée
commercial

•

Très légère prédominance de plex sur l’avenue
Prud’homme, accolés les uns aux autres et constituant un
ensemble architectural d’intérêt

•

Présence de plusieurs garages de faible intérêt
architectural et en déconnexion avec les besoins et la
transformation du secteur

•

Faible encadrement bâti sur la rue St-Jacques

•

Cadre bâti assez homogène et entretenu sur l’avenue
Prud’homme, alors qu’il est plus hétéroclite et moins
entretenu sur boul. Décarie.

Boulevard Décarie

Conserver l’ensemble
architectural d’intérêt
Reconstruire sur les garages
et bâtiments vacants

Avenue Prud’homme

Densifier et transformer les
abords du boul. Décarie

TYPOMORPHOLOGIE

TYPOMORPHOLOGIE

Ensemble
architectural
d’intérêt

Maison isolée

Construction en
mauvais état ou
vacants

Maison jumelée/plex
Maison en rangée
Plex
Bloc appartement
Immeuble
Commercial
Garage

Avenue Crowley

Abri de jardin
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CADRE BÂTI

Élévation rue Prud’homme

TYPOMORPHOLOGIE
Maison isolée
Bloc appartement

Maison jumelée/plex

Maison en rangée

Plex

Immeuble

Commercial

Garage
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CADRE BÂTI

Élévation rue Prud’homme
Deux à trois étages
Accès indivduels
Alignement 0 ou faible marge de recul

PLEX
Deux étages + une demi sous-sol
Accès indivduels
Faible marge de recul

TYPOMORPHOLOGIE
Maison isolée
Bloc appartement

Maison jumelée/plex

Maison en rangée

Plex

Immeuble

Commercial

Garage

MAISON EN RANGÉE
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CADRE BÂTI

Élévation rue Prud’homme

Deux à trois étages
Accès indivduels
Faible marge de recul

PLEX
TYPOMORPHOLOGIE
Maison isolée
Bloc appartement

Maison jumelée/plex

Maison en rangée

Plex

Immeuble

Commercial

Garage
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CADRE BÂTI

Élévation rue Prud’homme
Deux étages
Accès indivduels
Faible marge de recul

Deux étages
Accès indivduels
Faible marge de recul
Zone de stationnement

TYPOMORPHOLOGIE
Maison isolée
Bloc appartement

Maison jumelée/plex

Maison en rangée

Plex

Immeuble

Commercial

Garage

PLEX

MAISON ISOLÉE
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CADRE BÂTI

Élévation rue Prud’homme

Un étage commercial
Façade aveugle
Portes de garage
Faible marge de recul
Zone de stationnement

COMMERCE AUTOMOBILE
TYPOMORPHOLOGIE
Maison isolée
Bloc appartement

Maison jumelée/plex

Maison en rangée

Plex

Immeuble

Commercial

Garage
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CADRE BÂTI

Élévation boulevard Décarie

TYPOMORPHOLOGIE
Maison isolée
Bloc appartement

Maison jumelée/plex

Maison en rangée

Plex

Immeuble

Commercial

Garage
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CADRE BÂTI

Élévation boulevard Décarie

Bâtiment commercial en fond de lot
Vaste stationnement
Un étage commercial
Façade partiellement aveugle
Portes de garage

COMMERCE AUTOMOBILE

TYPOMORPHOLOGIE
Maison isolée
Bloc appartement

Maison jumelée/plex

Maison en rangée

Plex

Immeuble

Commercial

Garage
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CADRE BÂTI

Élévation boulevard Décarie

Trois étages
Accès communs en saillie
Marge de recul de ±4m

Un étage commercial
Façade partiellement aveugle
Porte de garage
Faible marge de recul

BLOC APPARTEMENT

TYPOMORPHOLOGIE
Maison isolée
Bloc appartement

Un étage commercial
Peu d’ouvertures en façade
Faible marge de recul

GARAGE

Maison jumelée/plex

Maison en rangée

Plex

Immeuble

Commercial

Garage

GARAGE
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Un étage commercial
Façade partiellement aveugle
Portes de garage
Faible marge de recul

GARAGE

Deux étages
Accès indivduels
Marge de recul de ±4m

PLEX

CADRE BÂTI

Élévation boulevard Décarie

Un étage commercial
Façade aveugle
Alignement 0

GARAGE

TYPOMORPHOLOGIE
Maison isolée
Bloc appartement

Maison jumelée/plex

Maison en rangée

Plex

Immeuble

Commercial

Garage

Deux étages
Accès indivduels
Marge de recul de ±3m

PLEX
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Trois étages
Accès communs
Alignement 0

Trois étages
Rez-de-chaussée commercial
Accès communs
Alignement 0

IMMEUBLE

INTERFACES

Autoroute Décarie

•

Voie véhiculaire à double sens avec espaces
de stationnement de part et d’autre de la rue

•

Trottoir sur un seul côté (est)

•

Alignement d’arbres matures entre trottoir et
cours avant privées

•

Faible hauteur du cadre bâti (duplex et triplex
principalement)

•

Faibles marges de recul

•

Cours avant avec balcons et jardins,
généralement bien entretenues

•

Espace vert linéaire comportant des abres
matures et servant de zone tampon entre les
résidences et l’autoroute, en contre-bas

•

Présence d’un talus gazonée à forte pente;

•

Amorce de l’autoroute en tranchée et de ses
bretelles d’accès.
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INTERFACES

Autoroute Décarie
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INTERFACES

CUSM

•

Boulevard urbain réaménagé comportant quatre
voies véiculaires et une voie de stationnementcôté
ouest: terre-plein central planté, fosses de
plantation, mobiliers urbains, etc.

•

Contraste du cadre bâti de part et d’autre: à l’est,
le CUSM présente un volume important et à l’ouest,
une grande disparité des typologies de faible
hauteur

•

Alignement d’arbres de rue aux abords de la
chaussée. Côté ouest, nouvel alignement en
alternance avec certains arbres matures en marge
avant

•

À l’est, présence d’une importante marge de recul
(espace vert avec pochettes de stationnement et
accès véhiculaires)

•

À l’est, marges variables, généralement faible et
végétalisées.
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INTERFACES

CUSM
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INTERFACES

Rue Saint-Jacques

•

Boulevard urbain comportant cinq voies
véhiculaires avec terre-plein central minéral

•

Aucune plantation présente sur ce tronçon

•

Cadre bati de faible hauteur implanté sur la
moitié de la tête d’îlot

•

Aucun accès véhiculaire depuis la rue SaintJacques

•

Faible marge de recul

•

Aire de stationnement en marge avant

•

Projet éventuel d’un belvédère et
d’aménagements côté sud, marquant la
présence de la falaise Saint-Jacques

•

Opportunité d’un lien nord-sud avec le futur
parc nature de la falaise St-Jacques (corridor
de biodiversité à créer).

Projet d’aménagement de
la falaise Saint-Jacques et
reconfiguration de l’échangeur
turcot en cours de construction
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INTERFACES

Rue Saint-Jacques
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INTERFACES

Avenue Crowley

•

Voie véhiculaire locale à double sens avec stationnement
de part et d’autre de la chaussée

•

Orientation variée des bâtiments: dominance des façades
latérales donnant sur rue, présence de bâtiments en tête
d’îlot

•

Cadre bâti de faible gabarit (immeubles de 1 à 3 étages)

•

Faible marge de recul de traitement varié (clôture, espace
végétalisé, stationnement sur rue, saut de loup, etc.)

•

Domaine public partiellement planté, comportant quelques
arbres matures

35

INTERFACES

Voie ferrée

•

Emprise ferroviaire surélevée de trois voies (train
de banlieue)

•

Cadre bâti de faible hauteur

•

Succession de diverses infrastructures de transport
et de barrières physiques (chemin de fer, clôture,
mur, viaduc, voie véhiculaire, etc.)

•

Marges de recul variables

•

Alignement zéro à l’est (garage)

36

INTERFACES

Voie ferrée
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SYNTHÈSE DES POTENTIELS ET CONTRAINTES

Potentiels :
•

Une porte d’entrée de Montréal, très visible et bien localisée,
offrant des vues sur des éléments paysagers emblématiques

•

Importante végétation contribuant à la qualité du cadre de
vie

•

Ensemble architectural d’intérêt le long de l’avenue
Prud’homme (caractéristiques architecturales intéressantes,
formation d’un ensemble continu bâti, constructions bien
entretenues)

•

Bâtiments hauts servant de repère pour la densification de
l’îlot

•

Nombreux bâtiments vacants offrant des opportunités de
redéveloppement

POTENTIELS

CONTRAINTES

Contraintes :
•

Isolement de l’îlot par rapport au reste du quartier NDG sud

•

Enchevêtrement d’infrastructures constituant des sources de
nuisances à long terme

•

Nombreuses intersections complexes, achalandées et
accidentogènes

•

Absence d’encadrement bâti des rues, nuisant à la
perception de l’échelle humaine

•

Hétérogénéité du cadre bâti qui nuit à la compréhension
d’ensemble de l’îlot
POTENTIELS

CONTRAINTES

Massif arboré et
alignement d’arbres

Zone affectée par des
nuisances

Ensemble architectural
d’intérêt

Intersection achalandée

Vues emblématiques

Intersection conflictuelle
et peu sécuritaire

Bâtiments hauts

Viaduc

Construction vacante
et garage à transformer

Zone inhospitalière

Pôle d’activité et
d’intérêt

Cul-de-sac
Alignement non respecté
Îlot de chaleur
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03| INTENTIONS
D’AMÉNAGEMENT

INTENTIONS D’AMÉNAGEMENT

•

S’appuyer sur les caractéristiques urbaines intrinsèques
de l’îlot pour souligner son ancrage dans la trame urbaine
montréalaise

•

Préserver et bonifier la végétation présente afin de :

DOMAINE PUBLIC
DOMAINE PUBLIC

- renforcer la zone tampon entre l’autoroute et les
résidences
- créer un lien paysager avec la falaise St-Jacques
- contribuer à l’amélioration du cadre de vie
•

Miser sur la valorisation de l’ensemble architectural d’intérêt
comme élément identitaire et historique de l’îlot

•

Créer une nouvelle tête d’îlot sur la rue St-Jacques
permettant de structurer un front bâti sur rue et offrant
des vues panoramiques sur des éléments paysagers
emblématiques

•

Densifier l’ensemble de l’îlot et s’arrimer à la volumétrie et la
nouvelle signature architecturale du quartier établie par le
CUSM

•

Miser sur la perméabilité intérieure de l’îlot face aux
interruptions de trame

•

Assurer une cohérence avec le cadre bâti existant, à
l’intérieur de l’îlot et avec son contexte urbain

BRETELLE D’ACCÈS AV.
CROWLEY
Limiter l’accessibilité véhiculaire

AV. PRUD’HOMME ET
CROWLEY
Mettre en place des mesures
d’apaisement de la circulation
RUELLE
Contribuer au verdissement et à
la perméabilité de l’îlot
VÉGÉTATION AV. PRUD’HOMME
Préserver et bonifier la
végétation existante

Tête d’îlot Crowley
Coeur de lot Décarie
Coeur de lot
Prud’homme
Tête d’îlot St-Jacques

CADRE BÂTI

INTERSECTION DÉCARIE/STJACQUES
Poursuivre les aménagements
et créer un lien convivial vers le
futur parc de la Falaise
INTERSECTION PRUD’HOMME/
ST-JACQUES
Sécuriser les circulations des
transports actifs

TÊTE D’ÎLOT CROWLEY
Restructurer l’ensemble
bâti et mettre en place des
mesures de mitigation par
rapport à la proximité de la
voie ferrée

BÂTIMENTS BOUL. DÉCARIE
Restructurer le cadre bâti
pour densifier l’îlot et créer un
front bâti dynamique sur le
boulevard Décarie
GARAGES
Supprimer les
garages vacants
ENSEMBLE
ARCHITECTURAL
PRUD’HOMME
Conserver les
constructions et s’inspirer
de leurs caractéristiques
architecturales
TÊTE D’ÎLOT ST-JACQUES
Densifier et construire un
nouveau front bâti sur la rue
St-Jacques

PROCHAINES ÉTAPES

RÉCEPTION DES COMMENTAIRES COLLIGÉS POUR LE VOLET
ANALYSE + POTENTIELS ET CONTRAINTES
ÉLABORATION DES 3 SCÉNARIOS D’AMÉNAGEMENT
PRÉSENTATIONS COMITÉS DE SUIVI ET JACQUES-VIGER
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Christine Racine, urbaniste, conseillère en aménagement
Sébastien Manseau, urbaniste, chef de division
Lucie Bédard, directrice aménagement urbain et services aux entreprises
Pascal Trottier, chef de division, études techniques
Simon Gignac, géomètre en cartographie et en photogrammétrie

Audrey Girard, urbaniste, directrice design urbain; chargée de projet
Clémentine Hederer, urbaniste et designer urbain
Benoît Eurieult, designer urbain
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