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VILLE DE MONTRÉAL 
RÈGLEMENT 
XX-XXX 
 
 
 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
(04-047) AFIN D’Y INTÉGRER LE PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME 
JEAN-TALON EST 
 
Vu l'article 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4); 
 
Vu les articles 109 et 109.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1); 
 
À l’assemblée du _____________ 2021, le conseil de la Ville de Montréal décrète : 
 
 
1. La carte 1.1 intitulée « Les secteurs établis, les secteurs à construire et les secteurs à transformer » 
incluse à la partie I du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) est modifiée tel qu'il est 
illustré sur l’extrait de cette carte joint en annexe A au présent règlement.  
 
2. La carte 2.6.1 intitulée « Le patrimoine bâti » incluse à la partie I de ce plan d’urbanisme est 
modifiée tel qu'il est illustré sur l’extrait de cette carte joint en annexe B au présent règlement.  
 
3. La carte 3.1.1 intitulée « L’affectation du sol » incluse à la partie I de ce plan d’urbanisme est 
modifiée tel qu'il est illustré sur l’extrait de cette carte joint en annexe C au présent règlement.  
 
4. La carte 3.1.2 intitulée « La densité de construction » incluse à la partie I de ce plan d’urbanisme 
est modifiée tel qu'il est illustré sur l’extrait de cette carte joint en annexe D au présent règlement.  
 
5. La carte 3.1.3 intitulée « La densité résidentielle minimale » incluse à la partie I de ce plan 
d’urbanisme est modifiée tel qu'il est illustré sur l’extrait de cette carte joint en annexe E au présent 
règlement.  
 
6. La carte intitulée « La synthèse des orientations pan-montréalaises » incluse au chapitre 23 de la 
partie II de ce plan d’urbanisme concernant le territoire de l’arrondissement de Saint-Léonard est 
modifiée tel qu'il est illustré sur la carte jointe en annexe F au présent règlement. 
 
7. La carte intitulée « La synthèse des enjeux locaux » incluse au chapitre 23 de la partie II de ce plan 
d’urbanisme concernant le territoire de l’arrondissement de Saint-Léonard est modifiée tel qu'il est 
illustré sur l’extrait de cette carte joint en annexe G au présent règlement. 
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8. La carte intitulée « Les secteurs de planification détaillée » incluse au chapitre 23 de la partie II de 
ce plan d’urbanisme concernant le territoire de l’arrondissement de Saint-Léonard est modifiée tel qu'il 
est illustré sur la carte jointe en annexe H au présent règlement. 
 
9. La sous-sous-section intitulée « Orientations générales » de la sous-section 23.4.1 intitulée « Rue 
Jean-Talon Est » du chapitre 23 de la partie II de ce plan d’urbanisme concernant le territoire de 
l’arrondissement de Saint-Léonard est remplacée par la sous-sous-section jointe en annexe I au présent 
règlement. 
 
10. La sous-sous-section intitulée « Problématique » de la sous-section 23.4.1 intitulée « Rue 
Jean-Talon Est » du chapitre 23 de la partie II de ce plan d’urbanisme concernant le territoire de 
l’arrondissement de Saint-Léonard est modifiée par l’ajout de l’alinéa suivant :  
 

« L’arrondissement de Saint-Léonard a procédé à la réalisation d’un programme 
particulier d’urbanisme pour le territoire correspondant au secteur de planification 
détaillée de portée locale intitulé « Rue Jean-Talon ». ». 

 
11. La sous-sous-section intitulée « Balises d’aménagement » de la sous-section 23.4.1 intitulée « Rue 
Jean-Talon Est » du chapitre 23 de la partie II de ce plan d’urbanisme concernant le territoire de 
l’arrondissement de Saint-Léonard est remplacée par la sous-sous-section jointe en annexe J au présent 
règlement. 
 
12. La section 23.5 du chapitre 23 de la partie II de ce plan d’urbanisme concernant l’arrondissement 
de Saint-Léonard est modifiée par la création de deux nouveaux secteurs établis dont les 
caractéristiques de densité de construction sont les suivantes : 
 

« Secteur 23-08 
▪ bâti de deux à six étages hors-sol; 
▪ taux d’implantation au sol moyen; 
▪ C.O.S. minimal: 1,2. 

 
Secteur 23-09 : 
▪ bâti de deux ou trois étages hors-sol; 
▪ taux d’implantation au sol moyen; 
▪ C.O.S. minimal: 1,2. ». 

 
13. La section 23.5 du chapitre 23 de la partie II de ce plan d’urbanisme concernant l’arrondissement 
de Saint-Léonard présentant les caractéristiques de densité de construction pour les secteurs à 
transformer ou à construire est modifiée par le remplacement des caractéristiques des secteurs 23-T1 et 
23-T6 par les caractéristiques suivantes : 
 

« Secteur 23-T1 
▪ bâti de trois à quatorze étages hors-sol; 
▪ taux d’implantation au sol moyen ou élevé; 
▪ C.O.S. minimal: 1,2; 
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▪ C.O.S. maximal: 6,0.  
 

Secteur 23-T6 
▪ bâti de trois à dix étages hors-sol; 
▪ taux d’implantation au sol moyen ou élevé; 
▪ C.O.S. minimal: 1,2; 
▪ C.O.S. maximal: 4,0. ». 

 
14. La partie IV intitulée « Les programmes particuliers d’urbanisme » de ce plan d’urbanisme est 
modifiée par l’ajout du document intitulé « Programme particulier d’urbanisme Jean-Talon Est » joint 
en annexe K au présent règlement.  
 
 

------------------------------------------ 
 
ANNEXE A 
EXTRAIT DE LA CARTE 1.1 INTITULÉE « LES SECTEURS ÉTABLIS, LES SECTEURS À 
CONSTRUIRE ET LES SECTEURS À TRANSFORMER » 
 
ANNEXE B 
EXTRAIT DE LA CARTE 2.6.1 INTITULÉE « LE PATRIMOINE BÂTI »  
 
ANNEXE C 
EXTRAIT DE LA CARTE 3.1.1 INTITULÉE « L’AFFECTATION DU SOL » 
 
ANNEXE D 
EXTRAIT DE LA CARTE 3.1.2 INTITULÉE « LA DENSITÉ DE CONSTRUCTION » 
 
ANNEXE E 
EXTRAIT DE LA CARTE 3.1.3 INTITULÉE « LA DENSITÉ RÉSIDENTIELLE MINIMALE » 
 
ANNEXE F 
CARTE INTITULÉE « LA SYNTHÈSE DES ORIENTATIONS PAN-MONTRÉALAISES »  
 
ANNEXE G 
EXTRAIT DE LA CARTE INTITULÉE « LA SYNTHÈSE DES ENJEUX LOCAUX »  
 
ANNEXE H 
CARTE INTITULÉE « LES SECTEURS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉE »  
 
ANNEXE I 
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SOUS-SOUS-SECTION INTITULÉE « ORIENTATIONS GÉNÉRALES » DE LA SOUS-SECTION 

23.4.1  
 
ANNEXE J 
SOUS-SOUS-SECTION INTITULÉE « BALISES D’AMÉNAGEMENT » DE LA SOUS-SECTION 

23.4.1  
 
ANNEXE  K 
PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME JEAN-TALON EST 
 
 

_____________________________ 
 
 
À la suite de l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans le journal Le Devoir le XX 20XX, 
et conformément aux articles 137.10 et suivants et 264.0.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), ce règlement est réputé conforme au schéma d’aménagement et de 
développement de l’agglomération de Montréal à compter du XX 20XX et entre en vigueur à cette 
date. 
 
GDD : 1194871020 
 
 



Extrait de la carte 1.1 

NOUVEAUX SECTEURS À 
TRANSFORMER 

ANNEXE A 



NOUVEAUX SECTEURS DE 
VALEUR INTÉRESSANTE Extrait de la carte 2.6.1 

ANNEXE B 



Délimitation du nouveau secteur mixte 

Modifications 

LE SECTEUR MIXTE EST AGRANDI À L’INTÉRIEUR 
DES LIMITES DÉFINIES À CETTE CARTE 

Extrait de la carte 3.1.1 

ANNEXE C 



LES SECTEURS DE DENSITÉ 

COMPRIS DANS CE PÉRIMÈTRE 

(EN ROUGE)  SONT MODIFIÉS TEL 

QUE MONTRÉ SUR l’EXTRAIT CI-

CONTRE. 

 

Extrait de la carte 3.1.2 

ANNEXE D 



Extrait de la carte 3.1.3 

NOUVEAUX SECTEURS DE 
DENSITÉ RÉSIDENTIELLE 
MINIMALE (80 LOG./HA BRUT) 

ANNEXE E 



ANNEXE F 

NOUVEAUX SECTEURS IDENTIFIÉS SOUS:  
«SECTEUR MIXTE» 
DIVERSIFICATION ET INTENSIFICATION DES ACTIVITÉS 



ANNEXE G 

Secteur de planification de portée locale 
PPU Jean-Talon Est 

Abords des stations de métro 
Bâtiments repères dans le paysage urbain 
Créer des pôles de mobilité 

AJOUT DES NOTES SUIVANTES À LA CARTE 

Extrait de la carte  
«La synthèse des enjeux 
locaux» 



ANNEXE H 

NOUVEAUX SECTEURS FAISANT PARTIE DU 
SECTEUR DE PLANIFICATION DÉTAILLÉE DE 
PORTÉE LOCALE « RUE JEAN-TALON » 



Orientations générales 
● Stimuler les activités pour créer un levier de transformation urbaine 
● Miser sur une approche de mobilité durable basée sur la dimension humaine et le contexte environnant 
● Changer le paysage de la rue pour offrir des expériences positives 
● Promouvoir le développement durable et la résilience dans les choix d’aménagement et de construction 

 

ANNEXE I 



Balises d’aménagement 
 

1. Renforcer le positionnement de la rue Jean-Talon à titre 
d’artère structurante. 

2. Intensifier l’utilisation du sol, notamment autour des 
futures stations de métro. 

3. Moduler la densité du cadre bâti de façon à assurer une 
transition harmonieuse vers les milieux de vie 
environnants déjà établis. 

4. Créer des pôles de mobilité aux abords des futures 
stations de métro. 

5. Arrimer le redéveloppement de la rue Jean-Talon Est 
avec le concept d’aménagement du secteur de 
planification Galeries-d’Anjou-Jean-Talon Est. 

6. Compléter le réaménagement de la rue Jean-Talon Est 
et enfouir les réseaux de distribution électrique et 
câblée entre la rue de Buies et la limite ouest de 
l’arrondissement. 

7. Conserver la forme urbaine caractéristique d’un tronçon 
de la rue Jean-Talon Est (Dollier-Valdombre). 

8. Prolonger le réseau cyclable afin de relier les principaux 
équipements et les institutions publiques aux stations 
de métro et au Réseau Express Vélo. 

 
 

ANNEXE J 

9. Compléter l’offre en parcs et espaces verts 
existants par différentes typologies d'espaces 
publics. 

10. Retisser la trame urbaine des secteurs à requalifier 
en s'appuyant sur le réseau viaire existant 

11. Exiger la continuité commerciale au rez-de-
chaussée. 

12. Optimiser les relations entre les bâtiments et la rue. 
13. Favoriser la construction sur les terrains sous-

utilisés, tels que les stationnements extérieurs et 
les stations-service. 

14. Revoir l’aménagement des terrains de 
stationnement. 

15. Améliorer la gestion des accès véhiculaires aux 
commerces. 

16. Améliorer la sécurité des déplacements piétonniers 
et véhiculaires. 

 
Le PPU Jean-Talon Est vient raffiner ces balises 
d’aménagement 
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urbain et des services aux entreprises
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Provencher_Roy
Sylvain Gariépy, Urbaniste, LEED GA, permis numéro 983 
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AVANT-PROPOS

Le programme particulier d’urbanisme (PPU) de la rue  
Jean-Talon Est est réalisé en concertation avec les acteurs 
clés du milieu, notamment les élus et les citoyens de 
l’arrondissement, la Direction de l’aménagement urbain  
et des services aux entreprises, la Direction des loisirs,  
de la culture et des communications, la Direction des 
services administratifs et la Direction des travaux publics de 
l’arrondissement de Saint-Léonard, la Ville de Montréal ainsi  
que les organismes communautaires et/ou institutionnels,  
tels que la Société de développement commercial de la rue 
Jean-Talon à Saint-Léonard ou la Société de transport de 
Montréal (STM). Cette démarche a pris la forme d’un processus 
de cocréation avec les usagers de manière à maintenir un  
esprit de transparence et d’ouverture aux attentes des citoyens.  
La stratégie adoptée afin de concevoir ce PPU découle d’une 
approche qui associe une dimension technique à une vision 
sensible et humaine de l’espace urbain.

En définitive, la réflexion est porteuse d’une vision, d’un rêve  
qui a pour but de créer un environnement urbain de grande 
qualité adapté aux besoins et aux aspirations des citoyens  
de Saint-Léonard. 



MOT DU MAIRE 
D’ARRONDISSEMENT

Mes collègues du conseil d’arrondissement, Lili-Anne Tremblay, 
Dominic Perri ainsi que Mario Battista, et moi sommes très heureux 
de vous présenter le résultat de notre démarche qui visait à 
élaborer un Programme particulier d’urbanisme (PPU) pour la rue 
Jean-Talon Est. 

C’est au printemps 2018, à la suite de l’annonce des 
gouvernements provincial et fédéral qui confirmait le projet de 
prolongement de la ligne bleue du métro dans l’axe de la rue  
Jean-Talon, que nous avons choisi d’entreprendre cette démarche 
très importante. En effet, l’arrivée de nouvelles stations de métro sur 
le territoire est une excellente nouvelle, mais leur implantation doit 
être soigneusement planifiée dans la trame urbaine déjà existante 
de la rue Jean-Talon. 

C’est pourquoi nous avons retenu les services de la firme 
Provencher_Roy afin de repenser la vision, les orientations, les 
objectifs et les moyens de mise en œuvre pour le redéveloppement 
de la rue Jean-Talon et tout cela, en adoptant une approche qui 
associe une dimension technique à une vision sensible et humaine 
de l’espace urbain. 

Pour y arriver, la démarche a pris la forme d’un processus de 
cocréation avec les usagers de manière à maintenir un esprit 
de transparence et d’ouverture aux attentes de tous. Elle s’est 
notamment réalisée par le biais de consultations avec les résidents, 
les propriétaires, les commerçants, ainsi que les représentants  
des milieux communautaire et institutionnel, dont la Société  
de développement commercial (SDC) de la rue Jean-Talon  
à Saint-Léonard et la Société de transport de Montréal (STM). 

La contribution et l’expertise de chacun des intervenants 
auront permis d’élaborer un plan d’action qui favorisera la 
transformation urbaine, la mobilité, l’expérience en ce qui 
concerne l’ambiance de rue et le développement durable.  
En définitive, la réflexion est porteuse d’une vision, d’un rêve  
qui a pour but de créer un environnement urbain de grande 
qualité adapté aux besoins et aux aspirations des citoyens  
de Saint-Léonard. 

À cet effet, je tiens à remercier chaleureusement toutes 
les personnes impliquées dans l’élaboration de ce document. 
Plus particulièrement, je remercie notre directeur d’arrondissement, 
Steve Beaudoin, pour l’importance qu’il a su accorder à ce 
projet. Je souligne également le travail colossal accompli  
par l’équipe de l’Aménagement urbain et des Services  
aux entreprises, sous la direction de Johanne Couture.

Finalement, je remercie les représentants de la firme 
Provencher_Roy qui ont consacré beaucoup d’énergie  
à notre projet et dont l’expertise aura été un bel atout  
pour en arriver à un produit final de qualité.

Bonne lecture !

Michel Bissonnet
Maire de l’arrondissement 
de Saint-Léonard

Michel Bissonnet
Maire de l’arrondissement 
de Saint-Léonard

Dominic Perri
Conseiller de la Ville
Saint-Léonard-Ouest

Lili-Anne Tremblay
Conseillère d’arrondissement
Saint-Léonard-Est

Mario Battista
Conseiller d’arrondissement
Saint-Léonard-Ouest
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MISE EN CONTEXTE 
INTRODUCTION 

Le programme particulier d’urbanisme (PPU) s’inscrit dans la 
volonté de l’arrondissement d’orienter le redéveloppement et 
la revitalisation de la rue Jean-Talon Est qui est à l’aube de la 
réalisation de plusieurs projets qui modifieront substantiellement 
le paysage de cette artère commerciale. 

L’élaboration du PPU pour la rue Jean-Talon Est figure au 
plan d’urbanisme de la Ville de Montréal depuis 2005. À cette 
époque, il avait été reconnu que ce secteur devait faire l’objet 
d’une planification détaillée pour s’attarder aux problématiques 
déjà connues concernant la vitalité économique de cette artère 
et la qualité des aménagements physiques. Son élaboration 
s’effectue à un moment stratégique avec l’annonce officielle du 
prolongement de la ligne bleue (numéro 5) du métro de Montréal 
qui soulève des enjeux importants, dont ceux inhérents à la 
transformation du cadre bâti et des usages associés à celui-ci  
aux abords des futures stations de métro, et sur la mobilité.  
De plus, la mise en œuvre du service rapide par bus (SRB)  
du boulevard Pie-IX, prévue en 2022, aura indéniablement  
un impact sur les habitudes de déplacement de la population  
et l’intermodalité du secteur à plus long terme.

D’autre part, la planification détaillée fait écho au projet  
de réaménagement de la rue Jean-Talon Est, entre Viau et 
Langelier, lancé en 2016, qui prendra forme dans les prochaines 
années. Ce réaménagement inclut plusieurs interventions sur  
le domaine public qui permettront de verdir l’artère commerciale, 
d’aménager de nouvelles places publiques uniques dans un 
concept de corso italien, d’élargir l’espace piéton et de sécuriser 
18 intersections. La planification de ce PPU permettra donc 
de poursuivre la vision de réaménagement de l’artère jusqu’à la 
limite ouest de l’arrondissement. L’annonce de tous ces projets 
laisse entrevoir un avenir prometteur pour le secteur de la rue 
Jean-Talon Est. 

Le programme particulier d’urbanisme considérera les impacts 
des grands chantiers sur la vitalité économique et la qualité  
de vie des résidents durant les périodes de réalisation. 

Ce document se décline selon plusieurs étapes de planification : 

 › Le portrait du territoire à l’étude, qui permet d’identifier  
les constats, de qualifier les problématiques rencontrées  
et les enjeux qui en découlent ;

 › La vision et les orientations d’aménagement et de 
développement. Celles-ci ont d’ailleurs été nourries par les 
ateliers de concertation avec les différents intervenants et 
acteurs du milieu ainsi que par un exercice de consultation 
participative auprès des citoyens ;

 › Le concept d’aménagement et les principes généraux 
d’aménagement, qui présentent les lignes directrices  
des interventions à réaliser sur le territoire ;

 › La mise en œuvre, qui comprend un plan d’action  
et les paramètres réglementaires applicables.

La rue Jean-Talon Est à proximité de l’intersection avec la rue Mainville
‹
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MISE EN CONTEXTE 
DÉFINITION DE L’APPROCHE PRÉCONISÉE

Les principes qui ont guidé la démarche du projet se divisent  
en 3 catégories : 

Résilience
Ce principe définit la manière d’une ville, d’un quartier,  
d’un milieu de vie de réduire sa vulnérabilité aux phénomènes 
extrêmes et de réagir de manière créative aux changements 
économiques, sociaux et environnementaux afin d’accroître 
sa viabilité à long terme. Ces milieux s’adaptent aux besoins 
de leurs résidents, car ils sont sensibles au caractère du 
site. L’innovation dans la construction et la reconversion 
urbaine permettent de favoriser l’essor économique, social et 
écologique. Un milieu résilient est flexible et résistant, ouvert 
aux changements, solidement ancré sur son territoire, diversifié 
et interconnecté. 

Échelle humaine
Ce principe réfère à une configuration de l’espace centrée sur  
le bien-être de l’humain. Il s’agit de proposer des aménagements 
qui permettent de voir la ville au-delà des éléments fonctionnels 
qui la composent, en se concentrant sur les usagers et 
leurs expériences. Cela se traduit par des aménagements 
perceptibles par les individus, en termes de hauteurs, ainsi 
que par un design qui rythme l’espace public. L’environnement 
proposé considère également la sécurité, l’animation et 
l’accessibilité. Il s’agit d’une volonté de réduire l’importance  
de la voiture et de créer des espaces de rencontres. 

Urbanisme participatif
Les citoyens qui vivent dans le milieu au quotidien apportent 
une perception et une connaissance différentes de celles 
des experts. Ils enrichissent toutes les étapes du processus, 
soit l’analyse du territoire, l’élaboration de solutions et la 
conception des futurs aménagements. Leurs connaissances 
des lieux et de leur utilisation sont sollicitées pour compléter la 
vision d’aménagement et de développement. En intégrant les 
observations, les préoccupations et les aspirations des résidents, 
et ce, tout au long du projet, l’ensemble des participants trouve 
collectivement des réponses qui correspondent aux besoins 
réels de la communauté.

© Systems & Urban Resilience Framework (SURF) model © Jan Gehl © Provencher_Roy

RÉSILIENCE

ÉCHELLE 
HUMAINE

URBANISME 
PARTICIPATIF

PROGRAMME PARTICULIER 
D’URBANISME JEAN-TALON EST

Système de gouvernance
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MISE EN CONTEXTE 
TERRITOIRE D’INTERVENTION

Localisation à l’échelle de l’agglomération
La rue Jean-Talon est une rue d’orientation est-ouest (selon 
l’orientation du nord montréalais) qui s’étend des Galeries 
d’Anjou à l’autoroute Décarie en reliant cinq arrondissements 
et une municipalité de l’agglomération de Montréal, soit les 
arrondissements d’Anjou, de Saint-Léonard, de Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension et de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce, de même que la Ville de Mont-Royal. À l’instar du 
marché Jean-Talon dans l’arrondissement de Rosemont–La-
Petite-Patrie, la rue est reconnue comme étant une artère 
commerciale relativement dynamique regroupant plusieurs 
bannières et commerces. Au sud de l’autoroute métropolitaine, 
la rue traverse entièrement le territoire de l’arrondissement  
de Saint-Léonard pour terminer dans l'arrondissement d'Anjou, 
à l’est de l’île de Montréal. 

Localisation à l’échelle de l’arrondissement  
de Saint-Léonard : 
Situé à l’intérieur de l’arrondissement de Saint-Léonard,  
le secteur du programme particulier d’urbanisme comprend  
tous les lots adjacents à la rue Jean-Talon Est, entre la limite  
de l’arrondissement ouest et le boulevard Langelier. Le territoire 
du PPU s’étend donc sur approximativement 3 kilomètres et 
présente une superficie totale de 530 913 m², soit 53 hectares. 
La rue se compose de plusieurs commerces d’envergure 
régionale et locale, de condominiums, de bureaux, de petits 
immeubles mixtes et de quelques institutions, telles la Paroisse 
Saint-Gilbert et l’école la Dauversière. Le territoire assujetti au 
programme particulier d’urbanisme est présenté à la figure  
ci-contre « Les limites du programme particulier d’urbanisme ».

Localisation de l’arrondissement et de la rue Jean-Talon à l’échelle de l’agglomération montréalaise — © Ville de Montréal Localisation de la rue Jean-Talon Est à l’échelle de l’arrondissement de Saint-Léonard — © Ville de Montréal
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Localisation de la rue Jean-Talon Est à l’échelle de l’arrondissement de Saint-Léonard — © Ville de Montréal
Les limites du programme particulier d’urbanisme telles que définies au chapitre de l’arrondissement de Saint-Léonard du Plan d’urbanisme de Montréal (Partie II - Chapitre 23) - © Cartographie de base de la Ville de Montréal (2017), Orthophotographies CMM (2013)
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MISE EN CONTEXTE 
CADRE DE PLANIFICATION 

Le programme particulier d’urbanisme (PPU) s’appuie sur 
différents documents de planification stratégique élaborés 
par l’arrondissement de Saint-Léonard durant les dernières 
années, notamment le Plan local de développement durable de 
l’arrondissement (2017-2020), le Plan local de déplacements 
de l’arrondissement, le Plan d’action 2014-2017 de Saint-
Léonard, municipalité amie des aînées et le Plan d’action local 
en accessibilité universelle 2016-2018 de l’arrondissement. 
Cette démarche de planification particulière a été entreprise 
en concomitance avec celle du Plan stratégique, Vision 2030, 
lequel identifie un certain nombre d’enjeux associés à la rue 
Jean-Talon Est et détermine les grands axes d’intervention de 
l’arrondissement en matière de développement territorial. Enfin, 
l’étude de planification des secteurs stratégiques et des terrains 
à construire ou à transformer a permis d’établir des orientations, 
des objectifs et des moyens de mise en œuvre pour le secteur 
de la rue Jean-Talon Est. Il est à noter que le plan local de 
déplacements consacre également une fiche d’intervention  
à la sécurité des déplacements et la qualité de vie de la rue 
Jean-Talon.  

La planification détaillée de portée locale de la rue Jean-
Talon Est est par ailleurs associée à différentes démarches 
de planification menées par la Ville de Montréal. Le PPU 
s’inscrit dans la Vision de mise en valeur du territoire pour le 
prolongement de la ligne bleue qui détermine trois orientations 
de développement territorial : 

• Orientation 1 — Le prolongement de la ligne de métro, 
vecteur du renouveau urbain du secteur ; 

• Orientation 2 — Une mobilité collective et active repensée ;

• Orientation 3 — Limiter l’empreinte écologique.

Le secteur est également visé par le projet de réaménagement 
de la rue Jean-Talon Est qui détermine les balises de design  
ainsi que les caractéristiques géométriques et paysagères  
qui guideront le réaménagement du domaine public.

Les énoncés de vision, les orientations et les objectifs 
prescrits dans ces documents constituent les assises de la 
réflexion ayant mené à la réalisation du programme particulier 
d’urbanisme. 

Saint-Léonard,
Municipalité amie des aînés

Plan
d’action

2014-2017

Plan d’action local 
en accessibilité universelle 
Saint-Léonard 
2016-2018

Plan local de déplacements
de l’arrondissement de Saint-Léonard

PLAN LOCAL DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
2017-2020
Ensemble pour une métropole durable

1

RÉAMÉNAGEMENT 
DE LA RUE JEAN-TALON EST
Entre les boulevards Viau et Langelier 

Dévoilement du scénario d’aménagement 
2 mai 2017 

Les documents de planification de l’arrondissement de Saint-Léonard et de la Ville de Montréal

‹

PROJET DE PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE
VISION PRÉLIMINAIRE DE MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
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Les grandes orientations d’aménagement et de développement du schéma sont 
appuyées par un ensemble d’interventions et de projets structurants qui contribueront 
à déterminer l’évolution de la forme urbaine. 

Le territoire de l’agglomération est largement urbanisé et les défis de son aménagement 
consistent tout particulièrement à consolider les milieux établis, lesquels représentent 
plus de 90 % du territoire. La transformation de la vocation de certains secteurs (4 % du 
territoire, soit environ 2 000 ha) et l’urbanisation des secteurs vacants (2 % du territoire, 
soit environ 1 000 ha) constituent les défis de construction de quartiers des prochaines 
décennies. Rappelons que la superficie du territoire de l’agglomération est de l’ordre de 
500 km2, soit 50 000 ha. L’agglomération est dotée d’une capacité d’accueil, en insertion 
dans les secteurs établis et sur les terrains vacants ou les emplacements à transformer, 
d’au moins 175 000 logements. 

Carte 2 – Terrainsà construireetà transformer(àtitreindicatif)

1.3 LE CONCEPT D’ORGANISATION  
SPATIALE
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Carte 9 – Grands projets d’infrastructure  
en transport collectif
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Extrait Carte 2 — Terrains à construire et à transformer (à titre indicatif) 

Extrait des cartes du Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal

Extrait Carte 8 — Grands projets d’infrastructures en transport collectif

Extrait Carte 20 — Grandes affectations du territoire

Extrait Carte 32 — Modulation de la densité résidentielle

Extrait Carte 33 — Densité résidentielle applicable aux secteurs à construire  
ou à transformer

Le Schéma d’aménagement et de développement de 
l’agglomération de Montréal, adopté en 2015, énonce les 
orientations d’aménagement supralocales. Les dispositions  
de ce document de planification qui ont un impact sur la rue 
Jean-Talon Est sont les suivantes : 

 › Terrains à construire et à transformer (Carte no 2)
Les défis de l’aménagement consistent à consolider  
les milieux déjà urbanisés et à transformer la vocation  
de certains secteurs. En ce qui concerne le territoire  
du PPU, deux terrains sont identifiés comme des secteurs 
à transformer. Il s’agit de vastes terrains commerciaux 
à la limite ouest de l’arrondissement, soit les centres 
commerciaux Le Boulevard et le Centre Jean-Talon. 

 › Grands projets d’infrastructure en transport collectif 
(Carte no 8)
Plusieurs grands projets de transport collectif affectent le 
secteur d’intervention. Le prolongement de la ligne bleue 
du métro vers l'arrondissement d'Anjou, où 4 stations sont 
prévues sur la rue Jean-Talon Est, dont 3 dans le territoire 
du PPU, le déploiement d’un service rapide par bus sur 
le boulevard Pie-IX ainsi que des mesures préférentielles 
pour bus sur les boulevards Lacordaire et Langelier sont 
projetés.

 › Grandes affectations du territoire (Carte no 20)
La rue Jean-Talon Est est située dans une aire d’affectation 
à dominante résidentielle. Les composantes autorisées 
sont l’habitation, le commerce, le bureau et les équipements 
récréatifs, culturels et institutionnels.

 › Modulation de la densité résidentielle (Carte no 32)
Le schéma prévoit la modulation de la densité résidentielle 
selon l’arrivée prochaine des infrastructures de transport 
collectif, dont le prolongement de la ligne bleue. Le schéma 
vise à favoriser la croissance résidentielle aux abords des 
stations de métro afin de consolider la compacité urbaine. 
Le seuil moyen de densité résidentielle varie donc entre 60 
et 80 logements à l’hectare brut pour le territoire du PPU. 

 › Densité résidentielle des secteurs à construire ou à 
transformer (Carte no 33)
Cette carte établit la modulation des densités résidentielles 
applicable aux secteurs à construire ou à transformer, en 
tout ou en partie, lorsque l’habitation est autorisée. À ce 
titre, les secteurs à transformer localisés dans le périmètre 
du PPU doivent atteindre minimalement un seuil moyen  
de densité résidentielle de 80 logements à l’hectare brut.
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