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PPCMOI
3967-4003, rue de Verdun
Démolition de 3 bâtiments 
principaux et construction d’un 
bâtiment résidentiel de 57 
logements



Projet
Mise en contexte



Mise en contexte
Vue aérienne



Mise en contexte
rue Verdun



Mise en contexte
Zone concernée – H02-68



Mise en contexte
Grille de zonage H02-68



Mise en contexte
Site du projet



Mise en contexte
Opération cadastrale



Mise en contexte
Bâtiment à démolir (3967-71)



Mise en contexte
Bâtiment à démolir (3981-83)



Mise en contexte
Bâtiment à démolir (3995-4003)



Mise en contexte
Arbres publics



Projet
Inspiration



Projet
Inspiration

Rue St-Hubert



Projet
Inspiration

Habitation St-Michel



Projet
Vue façade



Projet
Vue façade



Projet
Vue intérieure



Projet
Vue arrière



Données

57 logements

Hauteurs de 4 étages et 3 étages

Densité (COS) de 1,89

Implantation de 56 % (sous-sol 83%)

Verdissement du terrain de plus de 18 %, cour arrière 70%

Toit vert de 750 m² sur 1100 m²

23 arbres plantés

16 cases (minimum 14 - 0,25 case/logement)

4 bornes électriques (minimum 2 bornes)

114 espaces vélos 2 / logements (minimum 60 ; 1 espace / 70 m²)

Statistiques du projet



Projet
Coupe du bâtiment



Projet
Implantation et aménagements

Ginkgo pleureur

Fevier inerme

Chêne 
Crimson spire

Maackia de l’amour

Érable de Tartarie



Projet
Toiture végétalisée de 750 m²



Projet
Sous-sol et garage



Projet
Rez-de-chaussée



Projet
2e et 3e étage



Projet
4e étage



Projet
Toits verts – 750 m² / 1100 m²



Projet
Élévations



Projet
Élévations



Projet
Élévations



Projet
Ensoleillement



Dérogations

Grille de zonage H02-68
Usage h3-maximum de 6 logements / bâtiment (h4)

Marge avant de 3 m (2,3 m)

Marge arrière de 10 m (3 m)

Hauteur maximale de 3 étages (4 étages)

COS maximal de 1,80 (1,89)

Articles du Règlement de zonage 1700
85: Occupation des cours – cour arrière incluant volume arrière

94: la pente moyenne maximale d’une rampe est de 10 % (13 %)

95: la largeur de la porte de garage minimale de 4 mètres (3,05 m)

108.1: espace d’une largeur de 2 m (passerelle de 1,5 m)

114: espace libre résiduaire supportant un aménagement paysager, sauf la cour 
intérieure (surface de pavé)

175: écran du 4e étages ne sont pas du même matériau que le matériau principal 
du bâtiment ou que la saillie sur lequel est érigé

Grille H02-68 et Règlement de zonage 1700



Critères
1° respect du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal;

2° compatibilité des occupations prévues au projet avec le milieu d’insertion;

3° qualités d’intégration du projet sur le plan de l’implantation, de la volumétrie, de 
la densité et de l’aménagement des lieux;

4° avantages des propositions d’intégration ou de démolition des constructions 
existantes et de celles pour la conservation ou la mise en valeur d’éléments 
architecturaux d’origine;

5° avantages des propositions de mise en valeur des espaces extérieurs et des 
plantations;

6° impacts environnementaux du projet, notamment sur le plan de l’ensoleillement, 
du vent, du bruit, des émanations et de la circulation;

7° qualité de l’organisation fonctionnelle du projet, en regard notamment du 
stationnement, des accès et de la sécurité;

8° avantages des composantes culturelles ou sociales du projet;

9° faisabilité du projet selon l’échéancier de réalisation prévu;

10° accessibilité universelle du projet en regard : a) différence de hauteur entre 
une voie publique et un étage du bâtiment, b) sentiers sécuritaires et éclairés 
entre un bâtiment et une voie publique, c) cases de stationnement réservées aux 
personnes à mobilité réduite.

PPCMOI



Étapes

CA : premier projet de résolution – 1er février 2022
Affichage sur le terrain

Avis public

Consultation publique de 15 jours (11-25 février 2022)

CA : second projet de résolution – 8 mars 2022
Avis public sur la tenue du registre

CA : adoption du projet de résolution – 5 avril 2022
Certificat de conformité et entrée en vigueur

Approbation du PPCMOI



INFOLETTRE
ville.montreal.qc.ca/verdun/infolettre

Arrondissement de Verdun

@Arr_Verdun

MERCI


