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Ne s'applique pas

Projet -

Objet Adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA 138), 
une résolution visant à autoriser l'usage « H3-Habitation multifamilial » au 
7500, boulevard des Galeries-d'Anjou, lot 1 005 110 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal

Contenu

 Contexte

Le demandeur souhaite densifier le terrain où l’on retrouve Les Halles d’Anjou, par la construction de 
trois bâtiments résidentiels, soit deux bâtiments annexés au bâtiment commercial existant et un bâtiment 
distinct localisé le long de de l’avenue des Halles.

Ce projet est assujetti à l’adoption d’un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation 
d'un immeuble (PPCMOI), car certains éléments du projet sont non-conformes au Règlement concernant 
le zonage (RCA 40), dont l’usage souhaité « H3 Habitation multifamilial ».

Ce projet fait référence à la demande de PPCMOI 3002912574 datée du 26 mai 2021.

 Décision(s) antérieure(s)

Ne s'applique pas.

 Description

Description du projet proposé

Le demandeur souhaite développer le site en ajoutant l’usage « H3 - Habitation multifamiliale ». 
Présentement, l’emplacement est occupé par un bâtiment commercial de grande surface nommé Les 
Halles d’Anjou . Le promoteur souhaite densifier le site par l’agrandissement du bâtiment des Halles 
d’Anjou et la construction d’un bâtiment supplémentaire dans l’aire de stationnement extérieure, face à 
l’avenue des Halles.  

L’agrandissement du bâtiment existant comprend un basilaire d’un étage qui accueille un stationnement 
couvert destiné à la clientèle de Les Halles d’Anjou  ainsi que les entrées donnant accès aux deux tours 
résidentielles de 19 étages (bâtiments A et B). En plus des entrées donnant accès aux tours 
résidentielles, des espaces communs pour les occupants sont aussi prévus au rez-de-chaussée. Aussi, 
une entrée indépendante pour Les Halles d’Anjou est aménagée au centre du basilaire. 

De plus, un nouveau bâtiment (bâtiment C) sera construit en bordure de l’avenue des Halles. Ce 
bâtiment sera entièrement à vocation résidentielle, composé d’unités d’habitation de type maisons de 
ville au rez-de-chaussée et de logements de grandeurs variées aux étages. L’agrandissement du 
bâtiment de Les Halles d’Anjou  et le nouveau bâtiment seront réunis par un stationnement souterrain de 
deux étages réservé exclusivement aux résidents des habitations. 



Immeuble visé
Le site visé est composé du lot 1 005 110 du cadastre du Québec et a une superficie de 45 946,6 mètres 
carrés. Il est situé dans le centre-ville d’Anjou, à l’intersection de deux voies de circulation importantes, 
soit le boulevard des Galeries-d’Anjou et la rue Jean-Talon Est. L’avenue des Halles vient encadrer le lot 
à sa limite ouest. Un bâtiment commercial y est construit depuis 1986. Il s’agit du centre commercial Les 
Halles d’Anjou . Ce bâtiment d’un étage a une superficie au sol de 13 793 mètres carrés. Il est en brique 
rouge avec une toiture de tôle d’acier bleu comportant plusieurs versants et créant des pignons. Ces 
pignons sont présents sur les différentes ailes du bâtiment ainsi que sur les deux espaces extérieurs 
destinés aux maraîchers. Par le passé, des agrandissements ont été effectués afin de pouvoir accueillir 
de nouveaux commerces. D’ailleurs, on y retrouve de nombreux commerces liés à l’alimentation, une 
librairie, une banque, une pharmacie, plusieurs commerces de services et un marché pour les 
maraîchers. Un stationnement extérieur occupe une grande partie des cours avant. La principale aire de 
stationnement fait face à l’avenue des Halles.

Le site possède de nombreuses entrées charretières, soit deux sur la rue Jean-Talon Est, trois sur 
l’avenue des Halles et trois sur le boulevard des Galeries-d’Anjou, dont une aménagée avec des feux de 
circulation et desservant aussi le stationnement de la propriété voisine (7440, boul. des 
Galeries-d’Anjou). L’ensemble de l’aire de stationnement comporte 451 cases.

Milieu d'insertion

Le site visé est situé à l’intersection de deux voies de circulation importantes, soit le boulevard des 
Galeries-d’Anjou et la rue Jean-Talon Est. De plus, l’autoroute métropolitaine et ses accès sont situés à 
environ 200 mètres du site. Le milieu d’insertion immédiat présente de nombreux établissements 
commerciaux ainsi que des ensembles résidentiels. En effet, à la gauche de la propriété visée, des tours 
à bureaux, de dix à douze étages, sont présentes. À la droite du site, en bordure du boulevard des 
Galeries-d’Anjou, se trouvent d'autres tours à bureaux ainsi que des habitations multifamiliales de quatre 
étages. Ces habitations ont leur façade sur l’avenue des Halles. Face au site, de l’autre côté du 
boulevard des Galeries-d’Anjou, on retrouve le centre commercial d’envergure régionale Galeries 
d’Anjou . Il s’agit d’une vaste propriété comprenant un important stationnement extérieur. Suite à 
l'annonce du prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal, un redéveloppement de cette 
propriété visant la densification, à moyen et long terme, est à prévoir. Finalement, de l’autre côté de 
l’avenue des Halles, dans l’arrondissement voisin de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, on retrouve des 
habitations unifamiliales jumelées de deux étages ainsi qu’un accès au parc du Boisé-Jean-Milot.

Le projet

a) l’agrandissement et le nouveau bâtiment

Le projet propose d’agrandir le bâtiment existant par l’ajout d’un basilaire d’un étage, du côté de l’avenue 
des Halles, sur lequel deux tours de 19 étages sont construites. Cet agrandissement est effectué dans le 
prolongement des murs latéraux en angle, dans la section de stationnement comprise entre les deux 
marchés publics existants. L’espace actuellement occupé par le marché et les maraîchers sera démoli. Il 
sera relocalisé en cour avant, face au boulevard des Galeries d’Anjou. Cependant, cette relocalisation ne 
fait pas partie du présent projet particulier.  

Le basilaire est composé d’un stationnement couvert de 145 cases et des entrées donnant accès aux 
tours A et B. Les portions du basilaire donnant accès aux tours résidentielles comprennent aussi des 
espaces communs à l’usage exclusif des résidents des tours, tel un centre de conditionnement physique.  
Sur le toit de ce basilaire, on retrouve, entre les deux tours, une piscine encastrée ainsi qu’un espace 
jardin destiné aux résidents des tours A et B et du bâtiment C. Sur les autres parties de la toiture, des 
espaces verts sont aménagés avec de la végétation en bandes.

Au sous-sol, toujours dans la portion du terrain donnant sur l’avenue des Halles, un stationnement 
souterrain de deux étages, comportant 725 cases, est aménagé. Cette construction souterraine est plus 
grande que le basilaire et rejoint le bâtiment C. L’entrée du stationnement souterrain est située sous le 
bâtiment C et celui-ci est accessible à partir de deux allées d’accès, soit celle débutant à l’entrée de la 
rue Jean-Talon Est et celle accédant à l’avenue des Halles. Les entrées sont identifiées par un traitement 
architectural similaire au bâtiment des Halles, soit par l’utilisation de la brique rouge.



Le basilaire est recouvert de deux revêtements extérieurs différents. La partie de la façade située sous 
les tours A et B est composée de maçonnerie, soit de la brique identique à celle présente sur les 
élévations des tours. De grandes ouvertures desservant le rez-de-chaussée viennent ponctuer la façade. 
De part et d’autre des tours, le mur du basilaire est composé d’un panneau perforé permettant de 
dissimuler le stationnement couvert.

Les deux tours de 19 étages (bâtiments A et B) sont similaires et débutent sur la toiture du basilaire. Une 
partie du volume de chaque tour dépasse d’approximativement cinq mètres au-delà de la toiture du 
basilaire, vers l’avenue des Halles. Cette partie des tours est soutenue par des supports architecturaux 
situés au rez-de-chaussée. Ces supports ont leur base au centre de l’allée d’accès située devant le 
rez-de-chaussée.  Les tours sont rectangulaires. Sur les 13 premiers étages, un volume perpendiculaire, 
situé à l’arrière du volume rectangulaire, est présent. Ce volume donne l’aspect d’un L renversé au 
bâtiment. Les étages supérieurs ne comportent pas ce volume.
 
Au niveau de la répartition des logements, pour chaque tour, on retrouve, du deuxième au 13ème étage, 
166 unités de logement, dont 12 unités comportant trois chambres à coucher. Du 14ème au 20ème 
étage, il y a 84 unités dont sept comprennent trois chambres à coucher. 

Le bâtiment C a, quant à lui, huit étages au total. La façade du rez-de-chaussée, adjacente à l’avenue 
des Halles, est composée de 10 maisons de villes, ainsi que du hall d’entrée pour les unités situées aux 
étages supérieurs. Le volume du bâtiment  à la forme d’un U sur une hauteur de six étages. À partir du 
septième étage, les deux derniers étages ont la forme d’un L couché, inversé, la partie arrière sud du 
bâtiment étant seulement de six étages.  

Au niveau de la répartition des logements, on retrouve 28 unités au rez-de-chaussée, dont 12 unités de 
trois chambres à coucher. Au deuxième étage, il y a 19 unités, dont trois de trois chambres à coucher. 
Du troisième au sixième étage, il y a 124 unités, dont 16 unités de trois chambres à coucher. Et au 
septième et huitième étage, il y a 54 unités dont 6 comprenant trois chambres à coucher.

b) l’aménagement du terrain

Suite au réaménagement du site, 119 cases de stationnement extérieures sont conservées. Ces cases 
sont destinées aux clients de Les Halles d’Anjou . Elles sont toutes situées dans la cour avant, face à 
l’avenue des Halles, au nord du site. Ce stationnement extérieur est composé d’une dalle de béton sous 
laquelle on retrouve un stationnement dédié aux occupants de la tour voisine, située au 7100, rue 
Jean-Talon Est. L’aire de stationnement existante située en cour avant, face à la rue Jean-Talon Est, est 
réaménagée afin d’être à l’usage exclusif des employés. Elle comporte 24 cases et un espace de 
chargement/déchargement pour des véhicules de livraison de petite dimension. 

Une nouvelle entrée donnant accès au site est aménagée à l’ouest de l’entrée existante sur la rue 
Jean-Talon Est. Cette entrée est connectée à une allée d’accès menant directement au stationnement 
couvert. Elle est séparée de l’aire de stationnement des employés et de l’aire de livraison par une bande 
végétalisée et d’un trottoir pour piétons, le tout afin de diriger les utilisateurs de Les Halles d’Anjou  au 
stationnement qui leur est dédié. Avant d’accéder au stationnement couvert, cette même allée se sépare 
en deux afin de pouvoir accéder à l’allée d’accès située devant les entrées des tours A et B. Elle permet 
aussi d’accéder au stationnement extérieur donnant sur l’avenue des Halles. La section de l’allée d’accès 
située devant le basilaire, et en partie sous les tours, à un traitement différent. Des pavés de béton de 
couleurs différentes viennent marquer cette section de l’aire de stationnement. Cette section permet 
aussi d’accéder au stationnement souterrain ainsi que l’aire de stationnement extérieure située derrière 
le bâtiment C. Des bollards flexibles sont prévus afin de permettre seulement aux véhicules d’urgence 
d’utiliser cet accès. 

Finalement, on retrouve un jardin, ouvert au public, encadré par le bâtiment C au sud, les allées d’accès, 
à l’est et au nord, et l’avenue des Halles, à l’ouest. L’aménagement de cet espace prévoit la plantation de 
23 arbres. Un sentier piéton est aménagé en diagonale afin de permettre aux piétons provenant du sud 
sur l’avenue des Halles de traverser cet espace pour accéder au bâtiment.

ÉTUDE : 

Analyse des règlements 



Règlement concernant le zonage (RCA 40)

Le terrain est situé dans la zone C-503. Les bâtiments de 8 et 19 étages souhaités auront une vocation 
résidentielle. 

Voici les non-conformités du projet au RCA 40 traité par ce PPCMOI :

Grille des spécifications : l’usage proposé est « H3 - habitation multifamiliale », alors que dans la 

zone C-503, seuls les usage de la famille « C - Commerces » et « P - Équipement collectif et 
institutionnel » sont autorisés;
Article 43 : le projet propose de déplacer le marché des maraîchers en cour avant, face au 

boulevard des Galeries-d’Anjou alors que cet article autorise cet usage spécifiquement dans la 
cour avant opposée à la façade principale du bâtiment;
Article 140 : l’aire de stationnement située face à l’avenue des Halles, en cour avant, est située à 

une distance approximative de 2,6 mètres de la limite de terrain avant, alors que dans les zones 
«C» et «P», les stationnements doivent être situées à 4,50 mètres de toute ligne avant et 
séparés de la rue par une lisière de terrain gazonnée et plantée d’arbres et entourée par une 
bordure de béton coulé de 15 cm de hauteur.

Plan d’urbanisme

L’affectation prévue au Plan d’urbanisme est « Secteur d’activités diversifiées ». Selon le plan 
d’urbanisme, cette affectation comporte principalement du commerce, du bureau, industrie légère et de 
l’équipement collectif ou institutionnel. L’habitation peut être autorisée si l’usage est compatible avec les 
usages, l’intensité des nuisances et des risques et la nature du cadre bâti. Au niveau de la densité de 
construction, le site est situé dans le secteur à transformer 02-T1, dont les paramètres sont les suivants :

Bâti de un à vingt étages hors-sol

Implantation isolée

Taux d’implantation au sol faible ou moyen

C.O.S. minimal : 0,2

C.O.S. maximal : 5,0

Conformité aux orientations et aux objectifs du Plan d’urbanisme :

Orientation 1 : des milieux de vie de qualité, diversifiés et complets

Le projet contribue à améliorer la qualité des milieux de vie existants suivant les principes de la 

Charte des milieux de vie montréalais, soit en :
augmentant l’offre de logements de tailles diversifiées;o
offrant une architecture de qualité;o
bonifiant la qualité de l’environnement urbain par la plantation de 67 arbres.o

Orientation 2 : des réseaux de transports structurants, efficaces et bien intégrés au tissu urbain

Ce projet est accessible par le réseau de transport véhiculaire existant (proximité d’autoroutes et 

d’axes structurants).
Le projet est accessible par le réseau de transport collectif avec de nombreux circuits d’autobus 

(lignes 44, 95, 141, 257, 260, 372 et 460) ayant des arrêts près du site.

Orientation 3 : un centre prestigieux, convivial et habité

Ne s’applique pas.

Orientation 4 : des secteurs d’emplois dynamiques, accessibles et diversifiés

Ce projet est aligné sur l’action 8.2 « Favoriser la densification et la requalification des « secteurs 

d’affaires et de commerce ». En effet, le projet prévoit remplacer un important stationnement 
extérieur en introduisant de l’habitation, favorisant la diversification du secteur tout en permettant 
de consolider les commerces de service déjà présents. 
Les nouvelles habitations seront dans un rayon de 1 km de la future station de métro Anjou de la 

ligne bleue.

Orientation 5 : un paysage urbain et une architecture de qualité

Le caractère du lieu eu égard aux usages est conservé en ajoutant une composante résidentielle 

au bâtiment commercial existant.



La présence de toits verts permet de produire un bâtiment écologique, respectueux de 

l’environnement.
L’architecture du bâtiment ne permet pas une transition harmonieuse avec le bâtiment existant 

sur le site.

Orientation 6 : un patrimoine bâti, archéologique et naturel valorisé

Ne s’applique pas.

Orientation 7 : un environnement sain

Ce projet vise à favoriser une forme urbaine plus compacte et qui encourage et stimule la 

diversité des activités urbaines;
L’augmentation de la végétalisation du site, la plantation de 67 arbres et la mise en place de toits 

verts permettra de réduire l’effet d'îlot de chaleur.
Ce projet favorise les transports actifs en étant situé près des transports publics, en offrant des 

espaces de stationnement pour vélo et offrant de nombreux chemins piétons à l’ensemble du 
site.

Au niveau de la planification détaillée, le site est situé dans le secteur de planification Galeries-d’Anjou-
Jean-Talon Est et qui comprend les trois orientations générales suivantes:

Intensifier et diversifier les activités afin de renforcer le caractère urbain et multifonctionnel du secteur

Le projet permet d’intensifier l’utilisation du site et d’améliorer le caractère urbain du secteur en 

ajoutant une composante résidentielle.

Améliorer l’image générale du secteur et accroître la place du piéton et du cycliste

Le projet favorise le transport actif en ajoutant une composante résidentielle à proximité de 

nombreux commerces de services, favorisant ainsi les déplacements actifs.
L’aménagement extérieur du site favorise les piétons et les cyclistes par l’aménagement de 

sentiers et de pistes cyclables visant à rendre le site accessible par plusieurs points d’entrée.

Améliorer la desserte en transport collectif, notamment par le prolongement du métro jusqu’au boulevard des 
Galeries-d’Anjou.

Ne s’applique pas

Cette même planification contient dix balises d’aménagement. Ce projet répond à cinq de ces balises, qui 
sont:

#1: Favoriser la consolidation du secteur grâce à l’intensification et à la diversification des activités à proximité des 
futures stations de métro ainsi que le long du boulevard des Galeriesd’Anjou et de la rue Jean-Talon Est, afin de 
créer un milieu dynamique et animé comprenant notamment des activités récréatives, culturelles et hôtelières.

L’ajout d’habitations dans ce secteur va permettre de maintenir et diversifier l’offre commerciale. 

De plus, l’aménagement du site avec l’augmentation de personnes vivant à proximité 
augmentera l’animation des lieux.

#2: Privilégier l’implantation d’équipements publics et institutionnels, de nouveaux édifices à bureaux et de services, 
afin de compléter la gamme offerte dans le secteur, et revoir la liste d’activités commerciales autorisées, de manière 
à éviter les usages incompatibles avec la vocation recherchée

Ne s’applique pas.

#3: Poursuivre la construction résidentielle de haute densité dans certaines parties du secteur :

Le projet propose l’ajout d’habitations dans deux tours de 19 étages et dans un bâtiment de huit 

étages.

#4 - Privilégier la construction de stationnements intérieurs en remplacement des stationnements extérieurs afin de 
libérer des sites à construire :

Le projet prévoit un stationnement souterrain de deux étages pour la composante résidentielle, 

un stationnement intérieur d’un étage et la réduction du stationnement extérieur pour la 
composante commerciale. 

#5 - Harmoniser l’implantation et l’architecture des nouveaux bâtiments et soigner les aménagements extérieurs.

Le projet propose un aménagement extérieur de qualité qui favorise les piétons. Ces 



aménagements augmentent la végétation dans un secteur étant reconnu pour être un important 
îlot de chaleur.

#6: Planifier les abords des futures stations de métro, rationaliser l’offre en stationnement et aménager le réseau 
routier actuel en fonction des besoins afférents.

Ne s’applique pas.

#7: Appliquer les principes d’aménagement du domaine public relatifs aux secteurs à fort achalandage piétonnier.

Ne s’applique pas.

#8 - Revoir l’ensemble des accès menant aux divers établissements commerciaux du secteur.

Les entrées existantes sont consolidées et mieux identifiées. 

Le réaménagement des accès permet d’avoir une meilleure fluidité à l’entrée et à la sortie du site 

en limitant les déplacements à l’intérieur du site.

#9: Revoir et harmoniser les règles concernant les enseignes des établissements commerciaux, les panneaux–
réclames ainsi que la signalisation des accès aux autoroutes. 

Ne s’applique pas.

#10: Analyser la possibilité d’enfouir la ligne de transport d’énergie électrique située le long du boulevard des 
Galeries-d’Anjou, afin de maximiser le potentiel de construction et la mise en valeur de cette partie du secteur.

Ne s’applique pas.

Finalement, au niveau du chapitre d’arrondissement du Plan d’urbanisme et des enjeux locaux 
d’aménagement, le site qui accueille le projet s’inscrit dans à l’objectif 1 - Intensifier et densifier les 
activités urbaines du secteur multifonctionnel de l’Est.

Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 
(RCA 138)

Les critères d’évaluation sont les suivants pour un PPCMOI sont les suivants : 

1. Intégration de l’usage dans le milieu
2. Contribution à la mise en valeur de l’espace public
3. Contribution au paysage architectural
4. Apports sociaux, culturels et économiques
5. Contribution au verdissement et intégration au paysage
6. Cohérence fonctionnelle du projet
7. Minimisation des nuisances
8. Contribution au développement de la mobilité durable
9. Minimisation de l’empreinte environnementale
10.  Faisabilité du projet

Dans la grille d’évaluation,, en pièce jointe, les critères d’évaluation permettent de valider l’atteinte des 
objectifs du PPCMOI.

 Justification

Selon l’analyse, le projet répond aux critères d’évaluation applicables à un PPCMOI et réponds aux 
paramètres réglementaires applicables à l'arrondissement du Plan d'urbanisme, soit l'affectation du sol 
« secteur d'activités diversifiées » qui comprend la composante habitation, si compatible avec les 
usages, l'intensité des nuisances et des risques et la nature du cadre bâti et qui permet une densité de 
construction moyenne ou élevée du secteur établi 02-T1.

Considérant la compatibilité au niveau de l’usage de ce projet dans le secteur;

Considérant que le projet répond à plusieurs des orientations du chapitre d'arrondissement du Plan 
d'urbanisme;

Considérant l'augmentation des surfaces végétales dans un secteur reconnu pour les îlots de chaleur;

Considérant la conservation des activités du marché public avec la composante commerciale de 



l'immeuble;

Lors de la réunion du 6 juin 2022, les membres du comité consultatif d’urbanisme ont procédé à l’analyse 
de la demande et, suite à l’analyse, ont recommandé que le projet soit accepté aux conditions suivantes:
- les activités du marché public doivent être maintenues sur le site;
- les principales entrées du rez-de-chaussée commercial, face au boulevard des Galeries-d'Anjou, 
devront être rénovés.

 Aspect(s) financier(s)

Ne s'applique pas.

 Montréal 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030.

 Impact(s) majeur(s)

Ne s'applique pas.

 Impact(s) lié(s) à la COVID-19

Ne s'applique pas.

 Opération(s) de communication

Ne s'applique pas.

 Calendrier et étape (s) subséquente(s)

1er novembre 2022 : Adoption du premier projet de résolution
11 novembre 2022: Publication de l'avis public pour l'assemblée de consultation 
publique
6 décembre 2022:          Assemblée de consultation publique + adoption de la résolution 
en deuxième lecture
16 décembre 2022: Affichage de l'avis référendaire 
Janvier 2023: Adoption de la résolution
Février/mars 2023:    Réception du certificat de conformité au Schéma

 Conformité aux politiques , aux règlements et aux encadrements administratifs

À la suite de vérifications et au mieux de leurs connaissances, les signataires du dossier attestent de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.
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