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05| PRINCIPES GÉNÉRAUX 
D'AMÉNAGEMENT

Les principes généraux d'aménagement dictent les bonnes pratiques 
sur lesquelles l'aménagement du territoire du PPU peut s'inspirer. Ils 

énoncent les gestes de design, architecturaux ou paysagers associés 
à des projets immobiliers ou à l'aménagement du domaine public. Ils 
sont répartis selon 6 fascicules. Ceux-ci abordent l'architecture des 

bâtiments, l'aménagement du domaine public et des terrains, la gestion 
du stationnement, l'offre de logement et l'urbanisme transitoire. 

Les principes guident la stratégie de mise en œuvre et orientent les 
modifications aux règlements d'urbanisme qui en découlent. Ils se 

traduiront, en partie, en normes, en objectifs et en critères d'évaluation 
dans les documents réglementaires de l'arrondissement de Saint-

Léonard afin d'en assurer leur application sur les terrains (zonage, PIIA 
et PPCMOI) ou dans le cadre d'un plan d'aménagement d'ensemble.
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Le Fascicule 1 s’applique aux nouvelles constructions, aux 
travaux d'agrandissement et de transformation d'un bâtiment  
ainsi  qu'à l'aménagement des espaces extérieurs d'un terrain. 

VOLUMÉTRIE
Pour les bâtiments de plus de 6 étages, privilégier que les 
étages supérieurs au rez-de-chaussée forment des volumes 
distincts afin de concevoir un volume facilement perceptible à la 
hauteur du regard. Les retraits, la gradation des hauteurs et la 
présence d’un détachement entre les volumes sont également 
des éléments intéressants pour assurer l’échelle humaine.

Intégrer des jeux de volumétrie à la construction pour éviter 
l’effet de masse et les formes ennuyantes.

Atténuer les différences de gabarit et de hauteur de bâtiment 
par rapport aux immeubles adjacents en utilisant des retraits, 
des jeux de volume, une gradation de la hauteur et des 
dégagements adéquats.

Privilégier des formes compactes pour le bâtiment qui soient 
moins énergivores. Un bâtiment présentant une surface 
extérieure étendue aura tendance à perdre plus de chaleur.  
Il faut donc privilégier une forme plus compacte qui augmente 
le rapport entre le volume des espaces intérieurs et la surface 
exposée aux intempéries, ce qui limite les pertes énergétiques.

Éviter les effets d’ombrage nuisibles sur les bâtiments voisins. 
Dans le cas d’un bâtiment principal de plus de 6 étages,  
la forme et le volume du bâtiment sont adaptés afin de limiter 
l’effet ou la durée de l’ombrage sur les terrains adjacents.

TRAITEMENT DES FAÇADES
Favoriser des façades étroites au rez-de-chaussée ou s'assurer 
de découper les longues façades dans une composition verticale 
qui rend le parcours des utilisateurs dynamique et court.

Favoriser la transparence au rez-de-chaussée pour les 
immeubles mixtes ou commerciaux afin de créer des façades 
ouvertes et animées qui font appel aux sens des marcheurs.

Assurer un nombre suffisant d'accès aux bâtiments principaux 
qui donnent directement sur la rue et mettre en valeur l’entrée 
principale par un traitement architectural de façon à ce qu’elle 
soit facilement distinguable.

Pour les bâtiments mixtes, prévoir des entrées distinctes pour 
les usages résidentiels de manière à éviter les conflits entre  
les différents usagers d'un même immeuble.

Privilégier les détails architecturaux au rez-de-chaussée 
qui attirent l’œil des passants/utilisateurs et bonifient leur 
expérience (protection du soleil, de la pluie, du vent, de la neige). 
Tenir compte que les 5 premiers mètres constituent la portion 
directement visible et vécue par le piéton.

MATÉRIALITÉ 
Encourager l'emploi de matériaux à faible impact 
environnemental ou de matériaux recyclés.

Privilégier l'utilisation de matériaux nobles (bois, maçonnerie, 
matériaux composites durables) comme revêtement dominant 
pour les façades donnant sur le domaine public.

Utiliser des peintures et des solvants à faibles émissions nocives.

Favoriser l'utilisation d'un revêtement de toiture pâle  
ou végétalisé. 

Privilégier des matériaux durables et faciles d'entretien afin  
de maintenir la qualité générale des bâtiments. 

AFFICHAGE 

Favoriser l’implantation des enseignes de manière à limiter leur 
prédominance dans le paysage urbain et à assurer leur bonne 
intégration vis-à-vis du cadre bâti tout en contribuant à leur 
signature architecturale.

Assurer une relative homogénéité en matière des gabarits,  
des matériaux et de l'implantation des enseignes pour soutenir  
le déploiement d'une identité commerciale spécifique à la rue  
Jean-Talon Est. 

Les allées de Bellevue, Québec © CCM2 Architectes

Les allées de Bellevue, Québec © OFIS Architects

Immeuble mixte, Seattle © Weinstein A+U Architects

Immeuble mixte, San Diego, Californie © Richmansignature
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BÂTIMENT DURABLE
Viser des standards élevés de construction écologique et 
privilégier l'application d'une diversité de mesures d’efficacité 
énergétique inspirées des normes et des certifications de 
développement durable (ex. : BNQ ISO 14001, BNQ ISO 
50001, LEED BD+C, Novoclimat).

Favoriser l’utilisation et l’intégration d’énergies renouvelables 
(énergie solaire, géothermie, biomasse, etc.).

Concevoir l’isolation des bâtiments afin de limiter au maximum 
les pertes thermiques (Résistance thermique des matériaux 
isolants [RSI] élevée) par l’entremise de stratégies d’isolation 
et d’étanchéité supérieures aux normes du CNEB 2011. 
L’étanchéité du bâtiment participe à l’isolation de celui-ci et 
l’utilisation de matériaux à forte inertie thermique est privilégiée.
 
Prévoir le dimensionnement et le positionnement des ouvertures 
en fonction de l’orientation du soleil et de la ventilation naturelle 
de manière à maximiser les énergies passives.

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

Privilégier l’intégration d’équipements à faible consommation 
énergétique.

Optimiser la consommation en eau potable des équipements en 
favorisant les appareils à faible débit et prévoir une récupération 
efficace des eaux grises.

Garantir la qualité de l’environnement intérieur au moyen de 
systèmes écoénergétiques de ventilateur-récupérateur de chaleur 
(VRC) qui minimisent la présence de contaminants dans l’air 
ambiant (sur humidité, combustion, composés organiques volatils 
[COV], radon, etc.).

Optimiser la gestion des matières résiduelles (compostage, 
système intégré, etc.). 

PRINCIPES GÉNÉRAUX D'AMÉNAGEMENT
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AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS 

Mettre en valeur les composantes naturelles du contexte 
(plantations indigènes, etc.) et offrir des connectivités 
paysagères avec les milieux adjacents.

Limiter les effets d’îlot de chaleur et de pollution lumineuse 
(Norme BNQ 4930-100).

Implanter des aménagements comestibles (jardins, potagers 
urbains), des espèces de plantation tolérantes au stress urbain 
et des espèces propices à la biodiversité (flore mellifère) dans 
les cours collectives.

Planifier des espaces végétalisés diversifiés (plusieurs espèces, 
modulation entre les massifs arbustifs, arborescents, fleuris 
et herbacés) afin de maximiser la biodiversité et l’expérience 
paysagère. 

GESTION DURABLE DES EAUX PLUVIALES 

Maintenir ou améliorer l’équilibre hydrologique des terrains  
en minimisant les superficies imperméables et en intégrant  
des mesures de gestion durable des eaux pluviales.

Privilégier un pavage perméable et des surfaces végétalisées 
afin de favoriser l’infiltration des eaux dans le sol.

Favoriser l’aménagement de jardins de pluie dans lesquels  
sont acheminées les eaux de ruissellement.

Intégrer des bandes filtrantes végétalisées 
(gazon et autres plantes) dans les espaces extérieurs afin  
de permettre le filtrage, l’écoulement et l’infiltration des eaux.

Intégrer des espèces de plantation requérant une irrigation 
naturelle et qui favorisent la biorétention des eaux.

Intégrer différentes mesures de gestion de l’eau dans la 
conception des bâtiments (réutilisation des eaux grises, etc.).
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±  6 000 kWh ±  4 000 kWh

±  2 600 kWh ±  1 800 kWh

± -1 800 kWh ± -2 000 kWh

±  - 800 kWh ± -8 000 kWh

± -3 000 kWh

Déchets et matières organiques Échange et fourniture de 
chaud / froid

Paysage comestible
Jardinage

Récupération de chaleur
des eaux usées

Milieu d’emploiRécupération de chaleur
des eaux noires

Eaux usées Récupération thermique sur 
système CVCA

Borne de recharge
pour voiture électrique

Remplacement de l’eau potable 
par de l’eau grise Milieu résidentielBoucle de partage thermique

Complémentarité d’usage
jour/nuit et semaine/weekend

Échange thermique
par géothermie

Production d’électricité
système photovoltaïque

Production d’eau chaude
système thermique solaire

Milieu commercialPuits de géothermie

PARTAGE CHAUD / FROID PAYSAGE ET ÉLECTRICITÉ RÉSEAUX USAGESGESTION DE L’EAU

ÉNERGIE THERMIQUEÉNERGIE ÉLECTRIQUE

C O U P E  S Y S T É M I Q U E 

Systèmes d'infrastructures partagées et écologiques, Technopôle Angus - Îlot central © Société de développement Angus, Provencher_Roy

Recyclage des déchets et des 
matières organiques

Plantation comestible 
et jardinage

Couvert végétal indigène et 
sans irrigation

Fenestration optimale
Isolation haute performance

Ventilation naturelle et 
vues extérieures

Toiture végétale

Récupération thermique 
sur système CVCA

GéothermieBoucle de partage thermique 
(échange de chaleur centralisé)

Borne de recharge pour 
véhicule électrique

Stationnement pour vélos

Production d'électricité et 
d'eau chaude par système 
photovoltaïque

BÂTIMENT LOT BÂTIMENT ILOT ILOT ILOT

RÉTENTION SUR LE TOIT - RÉSERVOIR INTERNE CANIVEAU RÉSERVOIR D’EAU NON POTABLE

Réservoir interne
Réutilisation pour usages domestiques

Infiltration
Traitement qualitatif
Rétention temporaire

Réservoir interne
Réutilisation pour usages domestiques et 
pour l’irrigation

Transport de l’eau
Drainage dans la 
biorétention primaire

Infiltration
Traitement qualitatif
Rétention temporaire

Rétention souterraine
Réutilisation pour usages
externes
Retour à l’égout 

OUVRAGES 

FONCTIONS

BIORÉTENTION SECONDAIRE RÉSERVOIR INTERNE - TOIT VÉGÉTALISÉ

ZONES

ZONES

LÉGENDE : FLUX EXTERNES  / INTERNES                                                   

Eau de pluie Débranchement des gouttières

N° de référence - Fiche PGORuissellement souterrain

Eau grise réutilisée

PROJET TITRE ÉCHELLE DESSINÉ PAR

Technopôle Angus Schéma de drainage -- Yohan Dumoulin

PROJET No. DATE DESSIN No. CONÇU PAR

15-632C TS4 2016/09/15 1 Marie Dugué

v

WCWC

BIORÉTENTION PRIMAIRE

1

1

22

3 3

4

4

4

6

5

OUVRAGES RÉSERVOIR INTERNE - RÉTENTION SUR TOIT BIORÉTENTION SECONDAIRE RÉSERVOIR INTERNE - TOIT VÉGÉTALISÉ CANIVEAU RÉSERVOIR Schéma de drainage, Technopôle Angus - Îlot central  
© Société de développement Angus, Vinci consultants

Biorétention 
et infiltration naturelle

Drainage in situ

Captation des eaux 
pluviales

Réutilisation des eaux pluviales 
pour usages domestiques

ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE

Réduire la différence de hauteur entre une voie publique  
et le niveau des rez-de-chaussée.

Offrir une accessibilité universelle des entrées extérieures  
de chacun des bâtiments en privilégiant des portes d’accès  
au niveau du sol.

Concevoir les composantes bâties afin d'en faciliter leur utilisation 
par les personnes ayant des limitations fonctionnelles.

Favoriser l'aménagement de sentiers sécuritaires et éclairés  
entre un bâtiment et une voie publique.

Le Plan local de développement durable 2017-2020 de 
l'arrondissement de Saint-Léonard détaille plusieurs orientations 
et objectifs poursuivis en matière de développement durable  
ainsi qu'un plan d'action.
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Le Fascicule 2 s'applique à l'ensemble du réseau viaire actuel  
ou projeté.

SAILLIES DRAINANTES
L’implantation d’une saillie (élargissement du domaine public 
piétonnier) rétrécit visuellement et physiquement la chaussée, 
créant des traverses plus sûres et plus courtes pour les piétons. 
La saillie permet de maximiser l'espace disponible pour le 
mobilier urbain et le verdissement.

L'aménagement d'une saillie est guidé par les principes 
suivants :

 » Éliminer une case de stationnement à l’intersection  
de la rue afin de dégager et sécuriser le cône visuel ;

 » Maximiser le verdissement aux intersections sans être  
une entrave à la voie de circulation ;

 » Instaurer les saillies aux intersections ;

 » Possibilité d'instaurer des saillies pour les arrêts d'autobus ;

 » Capter et infiltrer le ruissellement de la voirie dans des 
infrastructures vertes afin de limiter les surverses d’égout  
et de protéger la qualité des rives du fleuve Saint-Laurent.

RÉSILIENCE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
La géométrie des rues locales, des rues partagées et de la 
trame verte doit être ajustée afin de permettre un écoulement du 
ruissellement sécuritaire pour les biens meubles et les personnes 
lors de pluies extrêmes. Une hiérarchie des aménagements  
est établie selon le type de rue.

PLANTATION
Plantation d'arbres sur la rue implantée tous les ± 8 mètres 
linéaires, dans une fosse de dimension suffisante. Les fosses 
peuvent intégrer des stratégies pour la gestion des eaux pluviales. 

Planter des arbres en quinconce là où l'espace est disponible.

Varier les essences et privilégier des essences indigènes, 
résistantes aux conditions urbaines et nécessitant peu d’entretien.

Effectuer la plantation d’arbres du côté de la voie véhiculaire 
pour préserver le piéton et de façon à préserver un couloir libre 
d’obstacles (déneigement). 

Fournir de l'ombre au moyen de plantations et assurer un sentiment 
de fermeture par la canopée qui crée une ambiance sécuritaire.

Prévoir l’aménagement de noues (fossés) végétalisées (voir les 
principes de gestion durable des eaux pluviales au Fascicule 1)  
lors de la création de nouvelles rues ou de la réfection de rues, 
lorsque possible.

Capter et infiltrer le ruissellement de la voirie dans des 
infrastructures vertes afin de limiter les surverses d’égout  
et de protéger la qualité des rives du fleuve Saint-Laurent.

Tendre à ce qu'un minimum de 10 % des superficies de voirie  
soit utilisé à l’aménagement d’infrastructures vertes (saillies,  
fosses d’arbres, noues drainantes). 

Plantation de rue avec gestion des eaux pluviales, Houston, Texas © Designworkshop Fosse de plantation, The Jewelry District, 
Los Angeles ©! melk

Plantation de rue avec gestion des eaux pluviales, Tarpon Springs © David Conner Associates Aménagement d'une saillie verte, Portland, Oregon © City of Portland

Aménagement d'une rue dont les mesures de gestion des eaux pluviales favorisent l'infiltration naturelle et la résilience aux inondations © Studio Dreiseitl

Fosse de plantation avec mobilier, Mayence, 
Allemagne © Adler & Olesch Mainz GmbH

PRINCIPES GÉNÉRAUX D'AMÉNAGEMENT
FASCICULE 2 | AMÉNAGEMENT DE RUE
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Zone de transition (domaine privé/public)

Parcours piétonnier dégagé

Les différentes composantes de l'espace trottoir © NACTO

Zone tampon  
(entre le piéton et les véhicules)

PRINCIPES GÉNÉRAUX D'AMÉNAGEMENT
FASCICULE 2 | AMÉNAGEMENT DE RUE 

POINT DE RENCONTRE PIÉTONS ET VÉHICULES
Éviter la création d'entrées charretières sur la rue Jean-Talon Est  
et privilégier celles-ci sur les rues secondaires, lorsque possible .

Lors de la création de nouvelles rues, s'assurer de respecter 
l'alignement des rues existantes pour créer des intersections  
en vis-à-vis. 

TROTTOIRS
Les piétons et les entreprises prospèrent là où les trottoirs sont  
de bonne échelle, avec soleil-ombre et animation. Les six principes 
d'un bon trottoir sont : 

1. Largeur suffisante

2. Surface de pavage de qualité

3. Drainage efficient

4. Accessibilité universelle

5. Sécurité 

6. Ombrage (Source : Global Street Design Guide, 2016)

Prévoir un chemin dégagé constant d'une largeur minimale  
de 1,8 mètre (accessibilité universelle, déneigement) et intégrer  
une zone tampon aménagée aux abords (plantations, mobilier, etc.).  
Les trottoirs sont continus et accessibles universellement.  
À cet effet, prévoir des descentes aux intersections.

MOBILIER URBAIN
Le mobilier urbain doit servir de zone tampon entre les voies  
de circulation véhiculaire et le cheminement piétonnier.

Fournir de l'éclairage, des bancs, des supports à vélos aux endroits 
stratégiques (arrêts d'autobus, édicules, devant les commerces 
et les générateurs d'achalandage) permettant d'offrir plusieurs 
opportunités de faire une pause et de se reposer sur un même 
parcours. Un équilibre entre bancs ensoleillés et ombragés est 
offert.

Dans les espaces publics, un mobilier amovible peut inviter  
à la socialisation.

Pour l'éclairage, le niveau de luminosité doit être plus fort sur les 
rues commerciales et plus modéré dans les secteurs résidentiels. 
Éviter les zones mal éclairées entre deux lampadaires pour assurer 
le sentiment de sécurité.

Le mobilier associé aux matières résiduelles est implanté à 
proximité des intersections et près des générateurs d'achalandage. 

TÉLÉCOMMUNICATION
Implanter les infrastructures et les équipements nécessaires  
au déploiement d'un réseau Wi-Fi. 

Surface podotactile facilitant la compréhension de l'espace par les personnes ayant des 
limitations fonctionnelles © Cent degrés

Ajout de mobilier urbain aux points névralgiques d'une artère commerciale,  
Ville de Victoriaville © Ville de Victoriaville

Mobilier urbain amovible © Fermob People

Trottoirs larges, libres de tout obstacle et intégrant une zone tampon avec la rue,  
Ville de Saguenay © Gratien Tremblay
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LOCALISATION DES TRAVERSES

Aménager des traverses piétonnes piétonnières tous les 80 à 
100 mètres. Éviter les distances de plus de 200 mètres entre 
les traverses.

Les traverses peuvent être localisées aux intersections ou 
entre deux intersections qui sont éloignées, ou aux endroits 
stratégiques émanant des sentiers piétonniers informels.

EXPOSITION DES PIÉTONS À LA CIRCULATION 
VÉHICULAIRE

Réduire la longueur de la traversée (réduction de la largeur de 
la chaussée, réduction du nombre et de la largeur des voies de 
circulation, diminution des rayons de courbure, îlot de refuge à la 
mi-traverse, retrait de stationnement au profit d'aménagements 
favorables au piéton tels que des saillies de trottoir, des goulots 
d'étranglement ou de places publiques de type corso).

Allouer une phase exclusive aux piétons et un temps de traverse 
suffisant aux intersections munies de feux de circulation.

La ligne d'arrêt véhiculaire doit être à au moins 3 mètres  
de la traverse piétonnière.

VISIBILITÉ DES USAGERS DE LA RUE 

Aménager des saillies aux intersections et des goulots 
d'étranglement entre les intersections.

Assurer un éclairage suffisant de l'intersection.

Assurer des traverses piétonnières visibles et d'une largeur 
minimale de 3 mètres.

Dégager les trottoirs aux abords immédiats des intersections 
afin d'assurer une bonne visibilité (végétation, arrêt d'autobus, 
mobilier urbain, stationnement sur rue).

TRAITEMENT DES INTERSECTIONS 

Marquer de façon distincte les traverses pour piétons  
(couleur, matérialité, texture, affichage/signalétique).

Le traitement du sol doit favoriser l'accessibilité universelle 
(abaissement de trottoirs et plaques podotactiles, traverses 
surélevées ou intersections surélevées, trottoirs traversants).

Aligner les traverses avec les trottoirs.

TRAVERSES PIÉTONNES

TYPE 1 TYPE 2 TYPE 3

Achalandage piéton : Important
Intersection : Oui
Signalisation : Feux de circulation
Effet sur la circulation :  
s.o.

Principes :
La configuration des intersections 
favorise la réduction du nombre 
de voies à franchir pour les 
piétons grâce au retrait des voies  
de contournement.

L’aménagement d’un espace de 
refuge doit être aménagé lorsqu’il 
faut traverser plus de 3 voies de 
circulation. Cet espace doit être 
d’une dimension suffisante afin 
de servir d’arrêt et doit présenter 
des plantations.

Des passages piétons doivent 
être présents aux 4 coins de 
l’intersection. 

Aménagements physiques 
requis :
Traverses piétonnes traditionnelles

Alignement des intersections
Îlot de refuge (voir image ci-contre)

Retrait des voies de virage, 
lorsque requis

Intersections surélevées

Achalandage piéton : Moyen
Intersection : Non
Signalisation : Non
Effet sur la circulation : 
Ralentissement ponctuel

Principes :
La localisation des traverses est 
coordonnée avec les bandes de 
plantations, des corsos italiens 
ou des goulots d'étranglement 
afin de minimiser la distance à 
traverser.

Une signalétique particulière 
doit être implantée pour spécifier 
la présence d’un passage 
piétonnier et sa priorité sur les 
autres usagers.

Aménagements physiques 
requis :
Goulot d'étranglement ou corso 
italien (voir image ci-contre)

Achalandage piéton : Moyen
Intersection : Oui
Signalisation : Arrêt 
Effet sur la circulation : 
Ralentissement en permanence

Principes :
Les cases de stationnement à 
proximité des intersections sont 
retirées afin que les trottoirs 
puissent être élargis de manière 
à minimiser l’espace que le 
piéton doit traverser sur la rue.

Les trottoirs doivent être élargis 
sur une distance supérieure  
à l’espace à traverser.

Les traverses piétonnes sont au 
même niveau que les trottoirs 
pour marquer la priorité du piéton 
et favoriser le sentiment de 
sécurité.

L’élargissement des trottoirs 
permet d’assurer que la circulation 
sur les rues secondaires et 
résidentielles soit réduite.

Aménagements physiques 
requis : 
Saillies de trottoir (voir image 
ci-contre)

Traverses surélevées (voir image 
ci-contre)

Type 1 : Saillies de trottoirs © Global Street Design 
Guide

Type 2 : Goulot d'étranglement © Global Street 
Design Guide

Type 3 : Intersection conviviale © Nacto

Type 2 : Traverses surélevées © Global Street Design 
Guide

Type 1 : Aménagement d'un îlot de refuge © Global 
Street Design Guide

Source : Global Street Design Guide, 2016

PRINCIPES GÉNÉRAUX D'AMÉNAGEMENT
FASCICULE 2 | AMÉNAGEMENT DE RUE
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Le Fascicule 3 s'applique à l'ensemble des places publiques, 
parcs et espaces verts actuels ou projetés.

DESSERTE

Assurer la desserte de chacun des milieux de vie par un espace 
public ou vert.

Tendre à ce qu'un minimum de 10 % des superficies 
redéveloppées soit destiné à l’aménagement de parcs,  
espaces verts ou terrains de jeux.

Exiger l’intégration d'une forte proportion d’espaces verts  
à l’intérieur des nouveaux projets résidentiels.

MISE EN RÉSEAU

Mettre en réseau les différents espaces publics afin de créer des 
parcours actifs verts. Privilégier les modes actifs pour les liens 
entre les places publiques, les parcs et les espaces verts.

HIÉRARCHIE DES TYPES D'ESPACE

Varier les types d'espaces publics et verts (voir tableau)  
dans la séquence d'un parcours actif.

Favoriser la mise en œuvre d’initiatives ou de commerces 
garantissant une offre alimentaire locale de qualité (jardins 
communautaires, agriculture urbaine, etc.). 

MISE EN VALEUR DES ENTRÉES DE PARC

Un appel visuel par le biais d'aménagement physique ou de 
signalétique doit permettre de mettre en valeur l'entrée des parcs 
et des espaces verts.

GESTION DURABLE DES EAUX PLUVIALES

Favoriser l'inclusion d'espaces résilients aux changements 
climatiques au sein des parcs et espaces verts, couvrant 10 à 
20 % de leur superficie. La programmation de ces espaces  
est adaptée de manière qu'ils retiennent et facilitent l'infiltration 
naturelle des eaux pluviales lors d'inondations exceptionnelles 
(quelques fois par décennie), sans que les installations et 
composantes qu'on y retrouve soient dégradées. 

Prévoir des parcs localisés partiellement en contrebas  
par rapport à la chaussée.

PRINCIPES GÉNÉRAUX D'AMÉNAGEMENT
FASCICULE 3 | PLACES PUBLIQUES, PARCS ET ESPACES VERTS

ESPACES PUBLICS ET VERTS

PARC DE 
QUARTIER

PARC DE 
VOISINAGE

PLACE 
PUBLIQUE

PARC/ESPACE
LINÉAIRE

PASSAGE

RÔLE Couvrir les besoins 
récréatifs et de 
détente à l'échelle du 
quartier

Poumon vert

Résilience face 
aux changements 
climatiques et 
rétention du 
ruissellement

Mutualisation possible 
de la gestion de l’eau 
pour le secteur

Couvrir les besoins en 
espace vert à l'échelle 
d'un ensemble 
résidentiel

Résilience face 
aux changements 
climatiques et 
rétention du 
ruissellement

Mutualisation possible 
de la gestion de l’eau 
pour le secteur

Point d'ancrage 
urbain

Lieu de rencontre et 
de rassemblement

Espace flexible et 
polyvalent

Résilience face 
aux changements 
climatiques et 
rétention du 
ruissellement

Permettre le lien 
entre les espaces 
verts ou publics

Résilience face 
aux changements 
climatiques et 
rétention du 
ruissellement

Permettre la 
circulation des 
résidents d'un point à 
l'autre du quartier en 
toute sécurité

Résilience face 
aux changements 
climatiques et 
transport du 
ruissellement

Mutualisation possible 
de la gestion de l’eau 
pour le secteur

LOCALISATION Secteur non desservi 
en espace parc dans 
un rayon de 800 m

Secteur non desservi 
en espace parc dans 
un rayon de 400 m

Autour des édicules 
de métro

Position stratégique 
entre deux espaces 
verts 

Ponctuelle selon la 
disponibilité

ÉQUIPEMENT Bâtiments de service, 
équipements sportifs 
imposants, installation 
de jeux pour les 
usagers de tout âge, 
espace réservé à 
la détente et aux 
activités de plein air

Jeux pour enfants, 
aires de gazon 
polyvalentes

Espace de détente

Œuvre d'art

Mobilier urbain

Espace de détente et 
d'attente

Liens 
multifonctionnels 
(piste cyclable/ 
sentier polyvalent)

Éclairage

Éclairage

Sentier piétonnier

Parc à chiens, Destin, Floride © Espace inondable multifonctionnel, Portland, Oregon © Atelier Dreiseitl

Square Dorchester, Montréal, Québec © Lemay Place publique, Lombardy, Italie © Architizer

Aire de jeux, Parc du Mont-Royal, Montréal, Québec © Lemay Londres, Angleterre © Kinnear Landscape Architects
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Le Fascicule 4 s'applique à l'ensemble des aires de 
stationnement hors rue actuelles ou projetées et aux zones  
de stationnement sur rue. 

HORS RUE INTÉRIEURE 

Planifier l’aménagement d’aires de stationnement souterraines 
ou étagées qui offrent un nombre de cases approprié. 
L’optimisation des aires de stationnement peut être atteinte  
en partageant leur utilisation en fonction des horaires  
et des usages, d’où l’opportunité d’appliquer le concept  
de mutualisation des aires existantes et projetées. 

HORS RUE EXTÉRIEURE

Adapter l’aménagement actuel des aires de stationnement 
extérieures en bonifiant leur verdissement et leur matériau de 
pavage afin de réduire l’impact des îlots de chaleur. Les aires  
de stationnement doivent gérer leurs eaux de ruissellement  
à même le site.

SUR RUE, MILIEU RÉSIDENTIEL

Adopter des mesures préférentielles de stationnement  
sur les axes résidentiels transversaux afin d’assurer la gestion  
du stationnement de proximité en introduisant, par exemple,  
le système de vignettes de stationnement réservé aux résidents 
(SRRR) appliqué par d’autres arrondissements montréalais. 

SUR RUE, MILIEU COMMERCIAL

Limiter le nombre de places de stationnement aux abords des 
stations de métro et devant les parcs (à une distance prescrite) 
pour favoriser l’intermodalité.

Favoriser le partage des cases de stationnement grâce à 
l'identification des cases et l'instauration de parcomètres.  
En limitant la durée autorisée de stationnement dans les 
secteurs très achalandés, le stationnement tarifé sur rue  
permet à plusieurs automobilistes d’utiliser successivement  
une même place de stationnement, pour une plus grande 
rotation des véhicules et une meilleure fluidité de la circulation.

Cibler des espaces de stationnement utilisés à des fins  
de débarcadère ou de livraison.

Stationnement étagé des Canotiers, Québec © Daoust Lestage Stationnement vert, Atlanta, Géorgie © Pond

Mesures de verdissement, Gennevilliers, France © Atelier Paul ArèneStationnement vert, Bremerton, Washington © SVR Design

AUTOUR DES INSTITUTIONS SCOLAIRES 

Sécuriser les débarcadères et le stationnement sur rue autour 
des institutions scolaires.

BORNES DE RECHARGE ÉLECTRIQUE 

Favoriser l'installation de bornes de recharge pour véhicules  
et vélos électriques sur rue et dans les aires de stationnement 
hors rue.

VERDISSEMENT ET GESTION DURABLE DES EAUX 
PLUVIALES

Planifier l’aménagement d’infrastructures vertes ou bleues 
sur un minimum de 10 % de la superficie des aires de 
stationnement pour offrir une gestion durable des eaux  
de ruissellement. 

Assurer une largeur minimale de 3 mètres pour tout espace  
de verdissement.

Encourager la plantation d’arbres à grand déploiement.

ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE

Accroître le nombre de cases de stationnement réservées 
aux personnes à mobilité réduite afin de permettre aux 
établissements d’être universellement accessibles.

Favoriser l'aménagement de cases de stationnement réservées 
aux personnes à mobilité réduite à proximité des accès aux 
bâtiments. 

UNITÉS DE STATIONNEMENT POUR VÉLOS 

Prévoir l'aménagement d'unités de stationnement pour vélos 
dans les projets résidentiels et au sein des établissements 
commerciaux et institutionnels. 

PRINCIPES GÉNÉRAUX D'AMÉNAGEMENT
FASCICULE 4 | GESTION DU STATIONNEMENT
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Le Fascicule 5 vise à guider les administrations publiques et les 
parties prenantes de l'aménagement en matière d'inclusion de 
logement social, abordable et familial.

INCLUSION DE LOGEMENT SOCIAL, ABORDABLE  
ET FAMILIAL

Dans la perspective d’améliorer l’offre en matière de logement 
social, abordable et familial, la Ville de Montréal est en cours 
d'adoption du Règlement visant à améliorer l’offre en matière  
de logement social, abordable et familial, lequel est prévu entrer  
en vigueur en 2021. 

L’obtention d’un permis de construction pour certains projets 
résidentiels sera ainsi assujettie à la conclusion d’une entente  
entre la Ville et les promoteurs immobiliers visant à atteindre une 
contribution financière, en terrain ou en projets clé en main de 
logements sociaux, abordables et familiaux (logement comprenant 
3 chambres à coucher et plus). La contribution du constructeur 
varie en fonction de l’ampleur et de l’emplacement du projet.

Le programme particulier d’urbanisme mise sur l'application 
de ce dispositif réglementaire en vue de garantir l’inclusion 
du logement social, abordable et familial, compte tenu des 
opportunités de requalification et de consolidation urbaine 
identifiées dans le cadre cette démarche de planification 
particulière.

LOCALISATION

Planifier, en collaboration avec le secteur privé et les partenaires 
impliqués dans le milieu de l'habitation, le développement de 
logements sociaux, abordables et familiaux de façon dispersée, 
et à l’échelle urbaine, en évitant de les localiser de façon 
polarisée. Il s'agit de promouvoir la mixité sociale tout en 
constituant un parc immobilier diversifié et harmonieux  
qui réponde aux divers besoins en matière résidentielle. 

Favoriser l’inclusion du logement social, abordable et familial  
in situ, à l’échelle des ensembles bâtis résidentiels.

PRINCIPES GÉNÉRAUX D'AMÉNAGEMENT
FASCICULE 5 | INTÉGRATION DU LOGEMENT SOCIAL, ABORDABLE ET FAMILIAL

Coopérative Le Coteau vert, Rosemont, Montréal © L'Oeuf Architectes

Développement immobilier abordable, L'île Saint-Denis, France © Philippon-KALT Architects

Développement mixte avec logement social, Lyon, France © 
Tectoniques Architectes

Loge Accès Shapem, Ancienne Biscuiterie Viau, Montréal © Bâtir son quartier
 

 
 

 

Coopérative d'habitation l’Esperluette, arrondissement du Sud-Ouest
Montréal

INTÉGRATION ARCHITECTURALE ET URBAINE

Adopter un traitement architectural qui s’insère au tissu existant 
sans stigmatiser visuellement les occupants sur les plans de la 
typologie architecturale et de sa forme urbaine. L’insertion de 
logement social, abordable et familial doit poursuivre l’objectif 
d’enrichir l’environnement bâti au même niveau que les autres 
types de logements. 
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Le Fascicule 6 vise à guider les administrations publiques et 
les parties prenantes de l'aménagement dans la gestion des 
chantiers ainsi que dans l'intégration des pratiques d'urbanisme 
transitoire.

AMÉNAGEMENT DES CHANTIERS
Protéger des nuisances générées par les chantiers  
(poussière, bruits, vents, etc.).

Créer des palissades esthétiques et conviviales.

Adapter les phases de réalisation du projet de prolongement  
de la ligne bleue du métro selon les demandes du milieu (sociétés 
de développement commercial, riverains, institutions, etc.).

Évaluer l'opportunité d'organiser un concours de design pour  
la mise en valeur du chantier de prolongement de la ligne bleue 
du métro.

ANIMATION DES CHANTIERS
Définir une expérience urbaine innovante dans le cadre  
du chantier (programmation éphémère, vitrines d'observation, 
danse des grues, animation permettant de projeter des vues 
souterraines, chantier participatif).

COMMUNICATION SUR LES CHANTIERS
Diffuser l'information in situ relative à l'évolution du chantier  
en temps réel.

Garder le public informé de l'évolution des travaux et 
des aménagements projetés (centre de visiteurs, pavillon 
d'information, image en temps réel).

GESTION DE LA MOBILITÉ SUR LES CHANTIERS
Acheminer et diriger de façon efficace et sécuritaire tous les 
usagers de la rue (piétons, stationnement, véhicules, entrées 
des commerces, etc.).

Centre de visiteurs, Centre culturel de la fondation Stavros 
Niarchos, Athènes, Grèce © Archdaily

Mise en valeur du chantier Sainte-Catherine Ouest, Montréal © 
Kanva

Mise en valeur du chantier Sainte-Catherine Ouest, Montréal © Kanva

Installation temporaire pour circulation piétonne dans un chantier, 
Nantes, France © Atelier Vecteur

Mise en valeur du chantier rue Saint-Denis, Montréal © Intégral 
Jean Beaudoin

Palissade interactive, New York © Doyle Partners Palissade de chantier, New York © Glaak
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1. INSTALLATION DES PIEUX POUR LE MUR 
BERLINOIS PROCÉDÉ PAR VIBRO-BATTAGE

2. INSTALLATION DE LA STRUCTURE IMAGO 3. EXCAVATION GRADUELLE 
DE LA CHAUSSÉE & BOISAGE

4. REMBLAYAGE & PAVAGE PRÉLIMINAIRE 5. RÉTRÉCISSEMENT & NETTOYAGE DE 
LA STRUCTURE IMAGO RETRAIT DU 

MOBILIER URBAIN

6. EXCAVATION DES TROTTOIRS & 
PONCTUELLE POUR TRAVAUX  
D’INFRASTRUCTURE MAJEURE

7. REMBLAYAGE , PAVAGE PRÉLIMINAIRE, 
ET BÉTONNAGE DU TROTTOIR

8. RETRAIT DE LA STRUCTURE IMAGO 9. RETRAIT DES PIEUX & COUCHE DE FINITION 10. TRAVAUX DE FINITION
(VÉGÉTATION, MOBILIER)

?
IM GOIM GO

IM GO

KIOSQUE IMAGO
SQUARE PHILLIPS

OUVERT 7 JOURS SUR 7 / OPEN 7 DAYS A WEEK
09H00 - 19H00

WWW.IMAGO.CA
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Ingénieur civil

Lorem ipsum dolor sit amet, te veritus 
appellantur quo, vis et minimum 
salutatus. Mel tota quaerendum et, 
everti referrentur vis cu. Id utinam 
ancillae disputando quo. Ad scripta 
contentiones per, ius euismod 
habemus neglegentur et, copiosae 
delicata usu id. Mei dicam placerat 
disputationi ut, in mei commune 
fastidii de�niebas. Eos et vero exerci 
fabellas. Magna facer diceret id eum.

Eum albucius maiestatis te, prima error 
consequat ne mel, stet falli appareat eu 
duo. 

Mécanicien

Lorem ipsum dolor sit amet, te veritus 
appellantur quo, vis et minimum 
salutatus. Mel tota quaerendum et, 
everti referrentur vis cu. Id utinam 
ancillae disputando quo. Ad scripta 
contentiones per, ius euismod 
habemus neglegentur et, copiosae 
delicata usu id. Mei dicam placerat 
disputationi ut, in mei commune 
fastidii de�niebas. 

Arpenteur géomètre

Lorem ipsum dolor sit amet, te veritus 
appellantur quo, vis et minimum 
salutatus. Mel tota quaerendum et, 
everti referrentur vis cu. Id utinam 
ancillae disputando quo. 

Signaleur routier

Lorem ipsum dolor sit amet, te veritus 
appellantur quo, vis et minimum 
salutatus. Mel tota quaerendum et, 
everti referrentur vis cu. Id utinam 
ancillae disputando quo. Ad scripta 
contentiones per, ius euismod 
habemus neglegentur et, copiosae 
delicata usu id. Mei dicam placerat 
disputationi ut, in mei commune 
fastidii de�niebas. Eos et vero exerci 
fabellas. Magna facer diceret id eum.

Opérateur de pelle 
mécanique

Lorem ipsum dolor sit amet, te 
veritus appellantur quo, vis et 
minimum salutatus. Mel tota 
quaerendum et, everti referrentur vis 
cu. Id utinam ancillae disputando 
quo.

Plombier

Lorem ipsum dolor sit amet, te veritus 
appellantur quo, vis et minimum 
salutatus. Mel tota quaerendum et, 
everti referrentur vis cu. Id utinam 
ancillae disputando quo. Ad scripta 
contentiones per, ius euismod habemus 
neglegentur 

Lorem ipsum dolor sit amet, te veritus 
appellantur quo, vis et minimum 
salutatus. Mel tota quaerendum et, 
everti referrentur vis cu. 

Lorem ipsum dolor sit amet, te veritus 
appellantur quo, vis et minimum 
salutatus. Mel tota quaerendum et, 
everti referrentur vis cu. 

CATERPILLAR 328D

Hauteur d’opération maximale:
Longueur maximale:
Empattement:
Largeur:
Capacité de chargement: 

11.11 M
13.70 M

4.04 M
3.58 M

1,178 KG 

4.24 M
7.11 M
2.15 M
2.33 M
3,822 KG

CASE 580 SN WT

Hauteur d’opération maximale:
Longueur maximale:
Empattement:
Largeur:
Capacité de chargement: 

KENWORTH T470

2.93 M

8.7 M
6.05 M
 2.4 M
 30,844 KG

Hauteur d’opération 
maximale:
Longueur maximale:
Empattement:
Largeur:
Capacité de chargement: 

CASE CX55B

4.24 M
7.11 M
2.15 M
2.33 M
3,822 KG

5.93 M
8.45 M
2 M
 1.9 M
1,261 KG

Hauteur d’opération maximale:
Longueur maximale:
Empattement:
Largeur:
Capacité de chargement: 

CASE 580 SN WT

Hauteur d’opération maximale:
Longueur maximale:
Empattement:
Largeur:
Capacité de chargement: 

BANANA REPUBLIC

GAP

TRUE RELIGION

EATON CENTRE

LEVI`S

SEPHORA

SAQ SIGNATURE

XXI

LA VIE EN ROSE

METRO MCGILLSTATION BIXI RELOCALISÉE

METRO MCGILL

BOULEVARD ROBERT-BOURASSA

AVENUE MCGILL COLLEGE

BMO
INSTA CHEQUES

PIRANHA BAR

ELI & CO

ZESTOZRESTO

CANTORI NI

ANTOINE LAOUN

FIVE GUYS

À LOUER

GEOX

VAPORUS

ADDITION ELLE 14+

LES 3 BRASSEURS

C FOREX

KIEHL`S

CALFOREX

SUPERSEXE

GYM MONTREAL

A1 B1
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B7

B10
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B14

A2

A3

A4

A6

A7

A8

A9

A10

A12

A13

A14

?
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p

KIOSQUE

STATIONNEMENT

? IM GO

IM GO

IM GO

SAINTE CATH
D’HIER, D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN

L’HISTOIRE DE LA SAINTE-CATH
DÉCOUVREZ

L’HISTOIRE DE LA SAINTE-CATH

DÉCOUVREZ

L’HOMME DERRIÈRE LA MACHINE
DÉCOUVREZ

L’HUMAIN DERRIÈRE LA MACHINE
DÉCOUVREZ

LA SAINTE-CATH DE DEMAIN
DÉCOUVREZ

LA SAINTE-CATH DE DEMAIN
DÉCOUVREZ

IM GO

IM GO

IM GOIM GO IM GO

IM GO

? ?

IM GO

branChement plomberie 
la borne est reliée au réseau 
d’acqueduc de la ville de mon-
tréal

GuiChet
permet de recharger la carte 
d’imago dollars et de vérifier 
le solde du compte de l’usager.
lieux d’information sur les dif-
férentes promotions en cours

bornes d’aCCeuil 
cette borne est disposée à toutes 
les entrées et les sorties de 
l’installation afin d’outiller les 
passants celle-ci contient toutes 
les informations nécéssaires à la 
bonne compréhension du site et la 
localisation des commerces

dispositif auditif
ce dispositif distribue de 
l’information sous forme sonore 
afin de rendre celle-ci accessible 
aux personnes non-voyantes. un 
texte en braille l’accompagne afin 
d’expliquer son usage

Coupe boÎte 

entrée - sortie
le module s’encastre sur la glis-
sière de béton avec clôture inté-
grée

banC
le plan du site et de ses com-
merces apparait sur le dessus 
du banc 
les usagers peuvent alors se 
repérer et localiser les com-
merces environnants

sièGe
point de repos pour les usag-
ers tapissé du logo imago

station de CharGement
station équipée de prises 
électriques ainsi que d’une 
station pour le chargement 
sans fil pour téléphones cel-
lulaires

plateforme événementielle
possibilité d’évènements 
artistiques. équipée d’électricité, 
le plancher de la plateforme 
est en continuité avec celui du 
kiosque

appliCation mobile 
l’application mobile est le 
complément de toutes informa-
tions diffusées sur le site, tant 
historiques qu’usuelles
elle offre aux usagers un plan 
des commerces l’entourant ain-
si qu’une carte personnalisée 
selon les intérêts de l’usager
on peut y trouver des promo-
tions exclusives, diverses 
suggestions d’évènements et 
d’activités

pompe pour vélos

plan: kiosQue

surfaCe horizontale
600mm x 2500mm
a. carte 
     liste des commerçants
     metro
     bixi
b. horaire
    horaire chantier
    horaire commerces
    horaire metro

surfaCe vertiCale
1000mm x 2500mm
c. logo imago

surfaCe vertiCale x 2
600mm x 1000mm
c. logo imago
d. logo kiosque
e. emplacement du kiosque
    adresse du kiosque
    heures d’ouverture - kiosque
f. site web

élévation: kiosQue

Coupe: kiosQue

Carte Guide

dépliant imaGo
carte incluant les commerçants, 
le métro, les bixi etc...

station d’outils
station dédiée à l’ajustement et 
la réparation de vélos 
possibilité d’y organiser des 
ateliers gratuits éducatifs sur 
la réparation

espaCe de travail
informe les usagers que le wifi 
est accessible sur l’entièreté 
du site

point d’eau
désaltère les visiteurs

l’imaGo dollar
la conception de monnaie 
locale propre à la rue sainte-
catherine sera développée en 
partenariat avec le programme 
pr@m 
cette monnaie aura pour but de 
stimuler l’économie locale et 
de promouvoir les commerces 
adjacents au chantier

distributeur intéGré
permet de remplir une 
gourde et ainsi réduire 
l’utilisation de bouteilles 
de plastique jettables

distributriCe de saCs
réutilisables 
encourage l’utilisation de sacs 
réutilisables tout en faisant la 
promotion d’imago

faÇade 
la façade permet de prendre 
connaissance des différents 
atouts écologiques de 
l’installation imago

reCyClaGe de piles

reCyClaGe  et poubelle

entreposaGe des produits 
dérivés

sièGe
1’- 6’’ x 1’- 6’’x 1’- 6’’ (457 mm)
quantité: 34

fontaine
equivalent de deux (2) sièges 
1’- 6’’ x 1’- 6’’ x 3’ - 0’’ (914 mm)
quantité: 1

baC de reCyClaGe + poubelle
equivalent de deux (2) sièges 
1’- 6’’ x 1’- 6’’ x 3’ - 0’’ (914 mm)
quantité: 10

boÎte saCs
equivalent de deux (2) sièges 
1’- 6’’ x 1’- 6’’ x 3’ - 0’’ 

table basse
2’- 5’’ x 2’- 5’’x 2’- 5’’ (737 mm)
quantité: 12

banC
equivalent de trois (3) sièges 
1’- 6’’ x 1’- 6’’ x 4’ - 6’’ (1,371 mm)
quantité: 17

maChine distributriCe
equivalent de trois (3) sièges 
1’- 6’’ x 1’- 6’’ x 4’ - 6’’ (1,371 mm)
quantité: 1

table
3’- 11’’ x 3’- 11’’x 3’- 11’’ 
(1,194 mm)
quantité: 6

station - velo
3’- 11’’ x 3’- 11’’x 3’- 11’’ 
(1,194 mm)
quantité: 1

entreposaGe
6’- 4’’ x 6’- 4’’x 6’- 4’’ (1,930 mm)
quantité: 1

boÎte de distibution d’air  +
borne d’information
2’- 0’’ x 3’- 3’’ x 8’ - 2’’ 
(600 mm x 1,000 mm x 2,500 mm)
quantité: 6

boite portail
3’- 3’’ x 4’- 8’’ x 6’ - 6’’ 
(1000 mm x 1,400 mm x 2,000 mm)
quantité: 4

plateforme événementielle
1’- 6’’ x 6’- 4’’x 10’- 3’’ 
(457 mm x 1,930 mm x 3,124 mm)
quantité: 1

kiosQue info
10’- 3’’ x 10’- 3’’ x 10’- 3’’ (3,124 mm)
quantité: 1

ConCept volet COMMUNIQUER

produits dérivés

Composantes du volet COMMUNIQUER

l’homme et la maChine bannière portail

interfaCe interaCtive

musée à Ciel ouvert

déCouvrir la st-Cath

683hm

PRINCIPES GÉNÉRAUX D'AMÉNAGEMENT
FASCICULE 6 | GESTION DES CHANTIERS ET URBANISME TRANSITOIRE
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Projet Living Street, Ghent, Belgique © TheGardian

Forêt urbaine, rue Victoria, Montréal © Musée McCord

Urbanisme transitoire © Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région 
parisienne

Boutique éphémère © Inconnu

Projet d'urbanisme transitoire, les grands voisins, Paris, France © 
Les Grands voisins

Boutique éphémère, Londres, Angleterre © Wordpress

URBANISME TRANSITOIRE
Favoriser des usages temporaires (définir une échelle temporelle) 
ou transitoires dans les locaux commerciaux vacants ou dans les 
espaces extérieurs sous-utilisés pour diminuer les conséquences 
de l'inoccupation des lieux. 

Encadrer, à long terme, l'implantation d'usages temporaires  
ou transitoires par le développement d'une stratégie de zonage 
à cet effet .

Terminologie de l'urbanisme transitoire :

Bail d'intérim : contrat de location unique qui permet 
l'occupation de locaux commerciaux pour d'autres types 
d'usages pendant que le propriétaire continue une recherche 
de locataires commerciaux. Le locataire par intérim est  
tenu de quitter le local avec un préavis. Pour compenser,  
la location se fait à des prix substantiellement plus bas  
que ceux du marché. 

Usage temporaire : usages occupant l'espace pour une 
période de temps limitée. Ces usages ne traduisent pas 
nécessairement une intention ni un engagement concret 
quant au futur des espaces. Les usages temporaires 
se caractérisent par des interventions à petite échelle, 
réversibles, un engagement communautaire, des structures 
informelles souvent autogérées et la présence d'un capital 
social et non d'investissement important.

Usage transitoire : usages qui marquent une phase de 
transition d'un usage donné vers un autre. L'approche 
d'occupation est alors progressive, avec un résultat final 
flexible. Cette stratégie mise sur la valeur de l'entre-deux 
comme catalyseur, le mode d'occupation pouvant ainsi 
évoluer en stratégie durable.

(Tiré et adapté de l'Avis sur l'utilisation des espaces vacants  
à Montréal @Ville de Montréal).

PRINCIPES GÉNÉRAUX D'AMÉNAGEMENT
FASCICULE 6 | GESTION DES CHANTIERS ET URBANISME TRANSITOIRE
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06| STRATÉGIE DE 
MISE EN ŒUVRE
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STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE
PLAN D'ACTION 

La réalisation de la vision d’aménagement se traduit en 
orientations, en objectifs et en actions qui seront mises en 
œuvre selon diverses échelles temporelles de réalisation. 
L’arrondissement de Saint-Léonard ciblera et diffusera chaque 
année les interventions à mettre en œuvre selon les enjeux 
d’aménagement et de développement territorial, les budgets  
et les ressources disponibles. 

Les acteurs potentiellement impliqués dans chacune des 
actions sont aussi identifiés, à titre indicatif. Ces acteurs clés 
pourront participer ou être consultés quant à la réalisation des 
interventions. La stratégie vise à inclure l’ensemble des forces 
vives de Saint-Léonard afin de contribuer collectivement à la 
réalisation des orientations et des objectifs de planification,  
dont entre autres, la Société de développement commercial de 
la rue Jean-Talon Est, l’Écoquartier de Saint-Léonard, la Société 
de transport de Montréal et les différents services de la Ville  
de Montréal. 

Le plan d’action du PPU se veut une stratégie évolutive et 
flexible en fonction des besoins exprimés par la société civile 
et les acteurs institutionnels. Par ailleurs, d’autres interventions 
complémentaires pourront être entreprises par l’arrondissement 
et d’autres parties prenantes pourraient être sollicitées aux fins 
de la mise en œuvre du présent PPU. 
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ACTION OBJECTIFS 
D'AMÉNAGEMENT

PRINCIPES GÉNÉRAUX 
D'AMÉNAGEMENT

ACTEURS 
IMPLIQUÉS OUTILS

ORIENTATION 1 | STIMULER LES ACTIVITÉS POUR CRÉER UN LEVIER DE TRANSFORMATION URBAINE 

PLANIFICATION DÉTAILLÉE

1
Réaliser, à court terme, une planification détaillée et concertée du site du centre commercial Le Boulevard, 
avec les arrondissements voisins, le Service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM) et en collaboration avec 
la STM, pour assurer la cohérence ainsi que la vue d'ensemble du redéveloppement du site.

 » Objectif 1.4  » Fascicules 1 à 5
 » Ville de Montréal
 » Société de transport de Montréal (STM)
 » Promoteurs

 » Plan directeur du centre commercial 
Le Boulevard

OUTILS RÉGLEMENTAIRES

2 Revoir les usages, les limites de hauteur, la densité et les marges de recul dans le secteur de la rue  
Jean-Talon Est (Grille des usages et des normes).  » Objectifs 1.1 à 1.9  » s.o.  » Arrondissement de Saint-Léonard  » Règlement de zonage

3
Encadrer les opérations de requalification, de consolidation ou de revitalisation urbaine (intégration des 
nouveaux bâtiments, revitalisation des façades, transformation de bâtiments et aménagement en cour avant, 
dont les terrasses, opération cadastrale, etc.) pour le secteur de la rue Jean-Talon Est.

 » Objectif 1.4
 » Objectif 1.5
 » Objectif 1.6
 » Objectif 3.5 
 » Objectif 4.1

 » Fascicule 1  » Arrondissement de Saint-Léonard
 » Règlement de zonage, chapitre 8 

sur les dispositions relatives  
à un PIIA

4 Encadrer certaines opérations de requalification urbaine dans le secteur 1.  » Objectif 1.4
 » Objectif 1.9  » Fascicule 1  » Arrondissement de Saint-Léonard  » Règlement sur les plans 

d'aménagement d'ensemble (PAE)

5 Veiller à l'intégration des projets de grands gabarits à proximité de milieux de vie de faible hauteur  
et au respect des composantes d'intérêt sur le plan de la forme urbaine.  » Objectif 1.9  » Fascicule 1  » Arrondissement de Saint-Léonard

 » Règlement de zonage, chapitre 8 
sur les dispositions relatives  
à un PIIA

 » Règlements sur les PPCMOI  
et sur les PAE

6 Favoriser l'intégration des édicules de métro dans des bâtiments mixtes de moyenne à forte densité.  » Objectif 1.7  » Fascicule 1  » Arrondissement de Saint-Léonard
 » Société de transport de Montréal

 » Règlement de zonage
 » Règlement sur les PPCMOI

7 Autoriser l'intégration des grandes superficies commerciales dans des bâtiments mixtes de moyenne  
à forte densité.  » Objectif 1.1  » Fascicule 1  » Arrondissement de Saint-Léonard  » Règlement de zonage

 » Règlement sur les PPCMOI

8 Réviser les usages autorisés au rez-de-chaussée pour les propriétés ayant front sur la rue Jean-Talon Est 
afin d'élargir la gamme de commerces, de services et d'équipements publics.

 » Objectif 1.2
 » Objectif 1.3  » Fascicule 1  » Arrondissement de Saint-Léonard

 » SDC Jean-Talon Est  » Règlement de zonage

9 Évaluer l'opportunité de prolonger la trame urbaine dans les secteurs à requalifier afin de retisser les liens  
et d'assurer la perméabilité urbaine.  » Objectif 1.4  » Fascicule 2  » Arrondissement de Saint-Léonard

 » Propriétaires fonciers

 » Règlement sur les PAE
 » Règlement sur les ententes 

relatives à des travaux municipaux

ARCHITECTURE ET DESIGN URBAIN

10
Réaliser une étude patrimoniale permettant de détailler les composantes et les caractéristiques d'intérêt et 
d’identifier les moyens de mise en valeur du secteur constituant la forme identitaire de la rue Jean-Talon Est, 
entre les rues Dollier et Valdombre.

 » Objectif 1.8  » s.o.  » Arrondissement de Saint-Léonard  » Étude patrimoniale

11 Élaborer un guide d’aménagement inspiré de l’approche Form-Based Code dans le but de fixer des balises 
d’aménagement et de design.

 » Objectifs 1.5 et 1.6
 » Objectifs 1.8 et 1.9  » Fascicules 1 à 5  » Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)

 » Ville de Montréal  » Guide d'aménagement

PLANIFICATION SECTORIELLE

12 Réaliser une étude afin d’évaluer les besoins en parcs, équipements et services collectifs considérant  
la hausse de la densité résidentielle.  » Objectif 1.3  » Fascicule 3  » Ville de Montréal  » Étude prospective

13 Prévoir des acquisitions stratégiques pour l’intégration de parcs, d’équipements et de services collectifs.  » Objectif 1.3  » Fascicule 3  » Ville de Montréal
 » Outils de maîtrise foncière

(Règlement sur le droit de 
préemption - Réserve foncière)

STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE
PLAN D'ACTION 

* La « Ville de Montréal » est identifiée comme acteur lorsque d'autres services de la Ville de Montréal, en plus de l'arrondissement de Saint-Léonard, sont impliqués.
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ACTION OBJECTIFS 
D'AMÉNAGEMENT

PRINCIPES GÉNÉRAUX 
D'AMÉNAGEMENT

ACTEURS 
IMPLIQUÉS OUTILS

ORIENTATION 2 | MISER SUR UNE APPROCHE DE MOBILITÉ DURABLE BASÉE SUR LA DIMENSION HUMAINE ET LE CONTEXTE ENVIRONNANT
PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE

14 Créer des pôles de mobilité autour des stations de métro projetées ou aux intersections stratégiques  
qui misent sur les déplacements actifs et collectifs.  » Objectif 2.3  » Fascicule 2

 » Fascicule 3

 » Ville de Montréal 
 » Société de transport de Montréal
 » BIXI
 » Compagnies d'autopartage
 » Compagnies de taxi

 » Plan local de déplacements de 
l'arrondissement de Saint-Léonard

 » Projet de prolongement  
de la ligne bleue

15 Participer activement aux différents comités de travail impliquant la ville et la STM en lien  
avec le prolongement de la ligne bleue.  » Objectif 2.3  » Fascicule 1  » Ville de Montréal

 » Société de transport de Montréal
 » Projet de prolongement  

de la ligne bleue

16 Assurer l'intermodalité entre la ligne bleue du métro de Montréal et le futur REM de l'Est.  » Objectif 2.3  » s.o.
 » Ville de Montréal
 » Société de transport de Montréal
 » CDPQ Infra

 » Projet de prolongement  
de la ligne bleue

 » Projet du REM de l'Est
AMÉNAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC

17 Mettre en place des mesures de mitigation visant à ralentir la circulation sur la rue Jean-Talon Est.  » Objectif 2.2
 » Objectif 2.5  » Fascicule 2  » Ville de Montréal

 » Vision Zéro
 » Étude de circulation
 » Projet de réaménagement  

de la rue Jean-Talon Est

18 Revoir la configuration des intersections névralgiques, en lien avec le projet de mise en valeur du domaine 
public de la rue Jean-Talon Est, afin d'assurer la sécurité des déplacements actifs.  » Objectif 2.5  » Fascicule 2  » Ville de Montréal

 » Société de transport de Montréal

 » Projet de réaménagement  
de la rue Jean-Talon Est

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

19 Prévoir le prolongement du réseau cyclable afin de relier les pôles de mobilité et les équipements publics  
au réseau cyclable existant.  » Objectif 2.3  » Fascicule 2  » Ville de Montréal  » Plan local de déplacements de 

l'arrondissement de Saint-Léonard

20 Favoriser l'installation de plusieurs bornes BIXI dans le secteur du PPU et prioriser leur localisation autour 
des pôles de mobilité projetés.  » Objectif 2.3  » s.o.

 » Ville de Montréal
 » Société de transport de Montréal
 » BIXI

 » Plan local de déplacements de 
l'arrondissement de Saint-Léonard

21 Favoriser la création de liens actifs entre les milieux de vie et la rue Jean-Talon Est de façon à en faciliter 
l'accès pour les résidents.  » Objectif 2.1  » Fascicule 2  » Propriétaires fonciers

 » Ville de Montréal  » Outils de maîtrise foncière

22 Évaluer l'opportunité d'ajouter des parcomètres, des vignettes et du marquage au sol afin de gérer  
le stationnement sur rue avec l'arrivée du métro.  » Objectif 2.4  » Fascicule 4  » Arrondissement de Saint-Léonard

 » Agence de mobilité durable Montréal  » Politique de stationnement

OUTILS RÉGLEMENTAIRES

23 Contrôler le nombre et la largeur des accès véhiculaires depuis la rue Jean-Talon Est et privilégier  
leur localisation à partir des rues secondaires.  » Objectif 2.5  » Fascicule 1  » Arrondissement de Saint-Léonard  » Règlement de zonage

24 Revoir les exigences en matière de stationnement.  » Objectif 2.2
 » Objectif 2.4  » Fascicule 4  » Arrondissement de Saint-Léonard  » Règlement de zonage

PLANIFICATION SECTORIELLE

25 Évaluer l’impact de l’arrivée du métro sur le stationnement (sur rue et hors rue) afin de réviser les exigences 
réglementaires dans une perspective de mobilité durable. 

 » Objectif 2.2
 » Objectif 2.4  » Fascicule 4  » Arrondissement de Saint-Léonard  » Étude sur le stationnement

26 Améliorer l’offre en autopartage.  » Objectif 2.2
 » Objectif 2.4  » Fascicule 4  » Arrondissement de Saint-Léonard  » Étude sur le stationnement

STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE
PLAN D'ACTION 

* La « Ville de Montréal » est identifiée comme acteur lorsque d'autres services de la Ville de Montréal, en plus de l'arrondissement de Saint-Léonard, sont impliqués.
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ACTION OBJECTIFS 
D'AMÉNAGEMENT

PRINCIPES GÉNÉRAUX 
D'AMÉNAGEMENT

ACTEURS 
IMPLIQUÉS

OUTILS

ORIENTATION 3 | CHANGER LE PAYSAGE DE LA RUE POUR OFFRIR DES EXPÉRIENCES POSITIVES 

AMÉNAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC

27 Réaliser le projet de réaménagement de la rue Jean-Talon Est, entre les boulevards Viau et Langelier, en s’arrimant  
au  réaménagement du domaine public à l'est du boulevard Langelier ainsi qu’à l’ouest du boulevard Viau. 

 » Objectif 3.1
 » Objectif 3.2  » Fascicule 2  » Ville de Montréal

 » Partenaires (SDC J.-T. E, Écoquartier)
 » Projet de réaménagement de la rue 

Jean-Talon Est

28 Poursuivre les projets éphémères d'appropriation et d'animation du domaine public.  » Objectif 3.1  » Fascicule 6  » Ville de Montréal
 » Partenaires (SDC J.-T. E, Écoquartier)

 » Programmes d’aménagement 
temporaires 

 » Concours de projets éphémères

29 Enfouir les réseaux de distribution électrique et câblée entre la rue Buie et la limite ouest de l'arrondissement.  » Objectif 3.2  » Fascicule 2
 » Ville de Montréal
 » Hydro-Québec
 » Services de télécommunication

 » Projet de réaménagement de la rue 
Jean-Talon Est entre Pie-IX et Viau

30 Poursuivre les efforts de la brigade propreté pour la rue Jean-Talon Est en collaboration avec la Ville de Montréal  
et la SDC Jean-Talon Est.  » Objectif 3.4  » s.o.

 » Arrondissement de Saint-Léonard
 » SDC Jean-Talon Est
 » Brigade propreté

 » Rapport de suivi annuel

OUTILS RÉGLEMENTAIRES

31 Veiller à l'animation des façades donnant sur la voie publique en encadrant l'architecture des bâtiments  
et l'aménagement des marges avant.  » Objectif 3.1  » Fascicule 1  » Arrondissement de Saint-Léonard

 » Règlement de zonage, dont le chapitre 
8 sur les dispositions relatives  
à un PIIA

32 Assurer une harmonisation entre les aménagements des terrains et le domaine public.  » Objectif 3.3  » Fascicules 1 à 4  » Arrondissement de Saint-Léonard
 » Règlement de zonage, dont le chapitre 

8 sur les dispositions relatives  
à un PIIA

33 Réviser, à long terme, les normes ainsi que les objectifs et les critères d'évaluation applicables pour l'affichage  
sur la rue Jean-Talon Est.  » Objectif 3.5  » Fascicule 1  » Arrondissement de Saint-Léonard

 » Règlement de zonage, chapitres 7 sur 
les dispositions relatives à l'affichage 
et 8 sur les dispositions relatives  
à un PIIA

PLANIFICATION SECTORIELLE

34 Planifier des mesures de mitigation pour contrer les effets des chantiers de construction majeurs.  
Les mesures porteront notamment sur l'aménagement, l'animation, la communication et la mobilité.  » Objectif 3.2  » Fascicule 6

 » Ville de Montréal
 » Entrepreneurs
 » Société de transport de Montréal
 » SDC Jean-Talon Est
 » Propriétaires fonciers
 » Promoteurs

 » Escouade chantier

35
Créer un comité de travail Ville-SDC-STM pour opérer une transition efficace et intelligente de la rue Jean-Talon Est 
pour la période de 2021 à 2026. Le comité veillera au maintien et au développement de l’activité commerciale en 
planifiant des mesures transitoires qui rendront la rue attrayante avant et pendant le chantier.

 » Objectif 3.2  » s.o.
 » Ville de Montréal
 » Société de transport de Montréal
 » SDC Jean-Talon Est

 » Rapport de suivi / Monitoring
 » Plan d'action 

STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE
PLAN D'ACTION 

* La « Ville de Montréal » est identifiée comme acteur lorsque d'autres services de la Ville de Montréal, en plus de l'arrondissement de Saint-Léonard, sont impliqués.
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ACTION OBJECTIFS 
D'AMÉNAGEMENT

PRINCIPES GÉNÉRAUX 
D'AMÉNAGEMENT

ACTEURS 
IMPLIQUÉS OUTILS

ORIENTATION 4 | PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LA RÉSILIENCE DANS LES CHOIX D’AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION 

HABITATION

36 Appliquer le Règlement pour une métropole mixte afin d’offrir une diversité de types de logements dans les projets  
de redéveloppement.  » Objectif 4.3  » Fascicule 5  » Ville de Montréal

 » Règlement pour une métropole mixte 
(offre en matière de logement social, 
abordable et familial)

 » Règlement sur les PPCMOI

PLANIFICATION DÉTAILLÉE

37 Requalifier le site du centre commercial Le Boulevard en un écoquartier résilient face aux changements climatiques.  » Objectifs 4.1 et 4.2  » Fascicules 1 à 5  » Ville de Montréal  » Plan directeur du centre commercial 
Le Boulevard

AMÉNAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC

38 Prévoir l'ajout de parcs et d'espaces verts lors de la requalification des terrains à redévelopper et leur mise en réseau.  » Objectif 4.4  » Fascicule 3  » Ville de Montréal  » Plan directeur des parcs  
et des espaces verts

39 Mettre en valeur l'entrée du parc Ladauversière grâce à des équipements ludiques et signalétiques tout en intégrant  
des jardins de pluie dans le cadre du réaménagement de cet espace vert.  » Objectif 4.4  » Fascicule 3  » Arrondissement de Saint-Léonard  » Plan directeur des parcs  

et des espaces verts

40 Évaluer la possibilité de créer un lien multifonctionnel vert dans l'emprise d'Hydro-Québec et entamer des pourparlers 
avec la société d'État.  » Objectif 4.4  » Fascicule 3

 » Arrondissement de Saint-Léonard
 » Hydro-Québec
 » Vélo Québec

 » Plan local de déplacements de 
l'arrondissement de Saint-Léonard

 » Plan directeur des parcs et des 
espaces verts

OUTILS RÉGLEMENTAIRES

41

Réviser les dispositions suivantes du Règlement de zonage dans le secteur de la rue Jean-Talon Est : 

• le nombre maximal de cases de stationnement et le nombre de cases dédiées aux vélos, aux véhicules électriques  
ou à l'autopartage ;

• la localisation des aires de stationnement ;
• l'aménagement des aires de stationnement (revêtement, verdissement et plantation) ; 
• la localisation et l'aménagement des aires de chargement ;
• le verdissement des cours et la plantation d'arbres ; 
• la lutte contre les îlots de chaleur et la gestion durable des eaux pluviales.

 » Objectifs 4.1 et 4.2  » Fascicule 1
 » Fascicule 4  » Arrondissement de Saint-Léonard  » Règlement de zonage

42 Développer des critères d’aménagement spécifiques favorisant le développement durable de la rue Jean-Talon Est 
(verdissement, gestion des eaux, réduction des surfaces imperméables).  » Objectifs 4.1 et 4.2  » Fascicule 1

 » Fascicule 4  » Arrondissement de Saint-Léonard
 » Règlement de zonage, chapitre 8  

sur les dispositions relatives à un PIIA
 » Règlement sur les PPCMOI

PLANIFICATION SECTORIELLE

43 Diversifier les essences dans les aménagements paysagers afin d'augmenter la biodiversité tout en créant des ambiances 
et des paysages variés.  » Objectif 4.4  » Fascicules 1 à 3  » Arrondissement de Saint-Léonard  » Plan directeur des parcs  

et des espaces verts

44 Supporter les habitats fauniques et floristiques.  » Objectif 4.2  » Fascicule 3
 » Arrondissement de Saint-Léonard
 » Écoquartier Saint-Léonard
 » CRE-Montréal

 » Monitoring
 » Programmes environnementaux

45 Planifier et accompagner l'entretien du verdissement pour assurer la pérennité des aménagements.  » Objectif 4.2  » Fascicules 1 à 3

 » Arrondissement de Saint-Léonard
 » Écoquartier Saint-Léonard
 » SDC Jean-Talon
 » CRE-Montréal

 » Monitoring / Inspection 
 » Programmes environnementaux

46 Promouvoir les interventions de verdissement des cours avant et des aires de stationnement hors rue extérieures.  » Objectif 4.2  » Fascicule 1
 » Fascicule 4

 » Arrondissement de Saint-Léonard
 » Écoquartier Saint-Léonard
 » SDC Jean-Talon
 » CRE-Montréal 

 » Guide d'aménagement  
des cours avant

 » Attestation de stationnement 
écoresponsable CRE-Montréal

47 Étudier la possibilité de mettre en place des mesures de mutualisation de la gestion des eaux de ruissellement  
(ex. : water square, ruelle bleue-verte, etc.).  » Objectif 4.2  » Fascicule 3

 » Arrondissement de Saint-Léonard
 » Écoquartier Saint-Léonard
 » CRE-Montréal

 » Étude de faisabilité

STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE
PLAN D'ACTION 

* La « Ville de Montréal » est identifiée comme acteur lorsque d'autres services de la Ville de Montréal, en plus de l'arrondissement de Saint-Léonard, sont impliqués.
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STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE
AFFECTATION DU SOL
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Janvier 2016

Arrondissement de Saint-Léonard

Grand espace vert ou parc riverain

Conservation

Agricole

Couvent, monastère ou lieu de culte

Secteur d'emplois

Secteur d'activités diversifiées

Secteur mixte

Secteur résidentiel

Limite d'arrondissement

Voir Tableau 3.1.1 pour la description des catégories d'affectation du sol.

Grand équipement institutionnel

Grande emprise ou grande infrastructure publique

L'affectation du sol

Plan d'urbanisme

Secteur mixteSecteur mixte Secteur résidentiel

L’affectation du sol prévue au Plan d’urbanisme est revue aux 
abords de la rue Jean-Talon, à l'est de la rue Michelet, tel qu’il 
est indiqué sur les illustrations ci-dessous. La modification 
vise à assujettir l'ensemble du territoire du PPU à l'affectation 
« Secteur mixte ». 

boul. Viau

boul. Lacordaire

boul. Langelier

Rue Jean-Talon Est

Rue Bélanger

boul. Provencher

Limite du PPU

Affectation du sol actuelle Affectation du sol proposée 

‹ ‹



78 | PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME JEAN-TALON EST |

STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE
DENSITÉ DE CONSTRUCTION

Les paramètres de densité actuels du Plan d’urbanisme
sont modifiés pour l'ensemble du territoire du PPU. Le cadre des 
hauteurs détaillé au plan d’urbanisme vise à densifier autour des 
stations de métro projetées et dans les milieux où les constructions 
atteignent déjà des hauteurs importantes. 

Avant l’adoption du présent PPU, le territoire était couvert par 
6 secteurs de densité de construction (23-02, 23-04, 23-05,  
23-06, 23-T1 et 23-T6), comme il est illustré sur la carte  
ci-dessous. 

Le nouveau découpage des secteurs de densité de construction 
effectué dans le cadre du présent PPU ainsi que les paramètres de 
chacun de ces secteurs sont présentés sur la carte de la page 79.

En vertu de ce nouveau découpage des secteurs, les hauteurs 
autorisées varient de façon à permettre une modulation des 
gabarits bâtis privilégiant l'intégration de bâtiments de grande 
hauteur à proximité des stations de métro et à assurer une 
meilleure harmonisation du cadre bâti projeté à celui existant, 
tout en favorisant une densification graduelle du territoire. 

À cette fin, deux nouveaux secteurs établis sont crées,  
soit le 23-08 et le 23-09.

De plus, les limites des secteurs 23-02, 23-04, 23-05 et 23-06 
sont modifiées de manière à ce que ceux-ci ne fassent plus 
partie du territoire du PPU. 
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23-T3
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Plan d'urbanisme

Densité

23-01
Numéro du secteurSecteur à transformer ou à construire

La densité de construction

Limite d'arrondissement

Faible

Forte

Arrondissement de Saint-Léonard

Non applicableGrand espace vert ou parc riverain

Conservation

Rue Jean-Talon Est

Densité de construction actuelle 

‹

Limite du PPU
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2-6 ÉTAGES
TAUX D'IMPLANTATION AU SOL MOYEN
COS MIN. : 1,2

1-3 ÉTAGES
IMPLANTATION ISOLÉE OU JUMELÉE
TAUX D'IMPLANTATION AU SOL MOYEN

2-3 ÉTAGES
TAUX D'IMPLANTATION AU SOL MOYEN
COS MIN. : 1,2

3-10 ÉTAGES
TAUX D'IMPLANTATION AU SOL MOYEN OU ÉLEVÉ
COS MIN. : 1,2
COS MAX : 4,0

3-14 ÉTAGES
TAUX D'IMPLANTATION AU SOL MOYEN OU ÉLEVÉ
COS MIN. : 1,2
COS MAX : 6,0

Limite du PPU

Limites des secteurs de densité

boul. Viau

boul. Lacordaire

boul. Langelier

Rue Jean-Talon Est

Rue Bélanger

boul. Provencher

23-T1

23-T1

23-T1

23-09

23-T6

23-T6

23-T6

23-T6

23-08

23-02

23-0823-02 23-09

Densité de construction proposée

‹

STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE
DENSITÉ DE CONSTRUCTION
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Le programme particulier d’urbanisme (PPU) de la rue Jean-Talon 
Est vise d’abord et avant tout à encadrer le redéveloppement 
et la revitalisation urbaine du territoire d’intervention, dans 
une perspective de développement durable. À cet égard, la 
modification des règlements d’urbanisme applicables devient  
un outil primordial pour assurer la réalisation des objectifs  
de planification. 

La réglementation d’urbanisme de l’arrondissement de Saint-
Léonard sera ainsi modifiée afin de mieux refléter le concept, 
les balises et les principes d’aménagement établis dans la 
présente démarche de planification particulière. La stratégie 
réglementaire se déploiera sur 2 volets, soit un cadre normatif 
et des dispositifs d’évaluation de nature discrétionnaire. 
L’approche préconisée vise à encadrer les demandes de permis 
et de certificats, en portant une attention particulière sur les 
caractéristiques et la qualité de la forme et du tissu urbain 
(cadre bâti, aménagement des terrains, traitement architectural 
et paysager). 

Les grandes interventions réglementaires à cet effet sont 
notamment énoncées dans le plan d’action. Plusieurs stratégies 
réglementaires sont donc mises de l’avant et entraîneront  
des modifications à la réglementation d'urbanisme.

Les modifications que l'arrondissement de Saint-Léonard  
doit apporter à sa réglementation d'urbanisme sont indiquées 
dans les pages suivantes.

Règlement de zonage :

Le règlement de zonage de l’arrondissement de Saint-Léonard 
doit être modifié afin d'ajuster les normes d’urbanisme 
applicables dans les zones situées sur le territoire du PPU.  
Il s’agit notamment de réviser les dispositions relatives : 

• aux usages autorisés et au nombre de logements par 
bâtiment ou terrain (Grille des usages et des normes) ; 

• au mode d'implantation et à la marge avant (Grille des 
usages et des normes) ;

• aux hauteurs min./max. et aux coefficients d’occupation  
du sol (plancher/terrain) min./max. (Grille des usages  
et des normes) ;

• à l’aménagement des aires de stationnement, des aires  
de chargement et des accès à la voie publique ; 

• à l’aménagement des terrains, dont les normes  
de verdissement ;

• à l’architecture des bâtiments.

STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE
STRATÉGIE RÉGLEMENTAIRE
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Plan de zonage actuel (Cédule A - Règlement de zonage) 
‹

Limite du PPU
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Plan de zonage proposé (Cédule A - Règlement de zonage) 

‹

Limite du PPU Nouvelle zone à créer

Limites des zones

À cette fin, le présent PPU prévoit différentes modifications aux 
limites des zones C04-12, C04-13, C04-30, C03-12, C03-15, 
C02-14, C02-15, C02-16, C02-18, C01-09, C01-10, H01-12,  
H01-15 et H03-14, telles qu'illustrées sur la carte ci-dessous. 
Le PPU implique également la création d'une nouvelle zone 
(C04-31), au nord de la rue Jean-Talon Est, entre le boulevard 
Provencher et la rue Buies. 

Les limites des zones C01-10, C02-14, C02-16, H04-15,  
H01-12 et H01-15 sont modifiées de manière qu'elles ne 
fassent plus partie du territoire du PPU. 

Le règlement de zonage doit prévoir un découpage des zones 
conforme à celui illustré sur la carte ci-dessous.
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Zone  Groupe d'usages (1) Mode d'implantation (2) Hauteurs min./max.  
en étages (3)

Rapports Plancher/Terrain 
(COS) min. /max. (4)

C04-18 Commerce
Bureau

Isolée Min. : 3
Max. : 3

Min. : 1,2
Max. : 1,2

Normes applicables uniquement avant l'approbation et l'intégration au Règlement de zonage d'un plan d'aménagement 
d'ensemble (PAE).

C04-29 Commerce
Bureau

Min. : 3
Max. : 3

Min. : 1,2
Max. : 1,2

H04-31 Habitation Isolée, jumelée Min. : 3
Max. : 6

Min. : 1,2
Max. : 2,5

C04-31 Commerce
Bureau

Isolée Min. : 3
Max. : 3

Min. : 1,2
Max. : 1,2

Normes applicables uniquement avant l'approbation et l'intégration au Règlement de zonage d'un plan d'aménagement 
d'ensemble (PAE).

C04-12 Commerce
Bureau
Habitation
Équipement collectif  
ou institutionnel

Isolée, jumelée, contiguë Min. : 3
Max. : 6

Min. : 1,2
Max. : 3

C04-30 Commerce
Bureau
Habitation
Équipement collectif  
ou institutionnel

Isolée, jumelée, contiguë Min. : 4
Max. : 6

Min. : 1,2
Max. : 4

C04-35 Commerce
Bureau
Habitation
Équipement collectif  
ou institutionnel

Isolée Min. : 5
Max. : 10

Min. : 1,2
Max. : 4

C04-13 Commerce
Bureau
Habitation
Équipement collectif  
ou institutionnel

Isolée, jumelée, contiguë Min. : 6
Max. : 8

Min. : 1,2
Max. : 4

Zone  Groupe d'usages (1) Mode d'implantation (2) Hauteurs min./max.  
en étages (3)

Rapports Plancher/Terrain 
(COS) min. /max. (4)

H03-14 Habitation Isolée, jumelée Min. : 2
Max. : 3

Min. : 1,2
Max. : 3

C04-05 Commerce
Bureau
Habitation
Équipement collectif  
ou institutionnel

Isolée, jumelée, contiguë Min. : 6
Max. : 10

Min. : 1,2
Max. : 4

C04-14 Commerce
Bureau
Habitation
Équipement collectif  
ou institutionnel

Isolée, jumelée, contiguë Min. : 3
Max. : 10

Min. : 1,2
Max. : 4

C04-04 Commerce
Bureau
Habitation
Équipement collectif  
ou institutionnel

Isolée, jumelée, contiguë Min. : 3
Max. : 6

Min. : 1,2
Max. : 4

C03-12 Commerce
Bureau
Habitation
Équipement collectif  
ou institutionnel

Isolée, jumelée, contiguë Min. : 2
Max. : 6

Min. : 1,2
Max. : 4

C03-10 Commerce
Bureau
Habitation
Équipement collectif  
ou institutionnel

Isolée, jumelée, contiguë Min. : 3
Max. : 6

Min. : 1,2
Max. : 4

C03-15 Commerce
Bureau
Habitation
Équipement collectif  
ou institutionnel

Jumelée, contiguë Min. : 2
Max. : 3

Min. : 1,2
Max. : 3

P03-07 Équipement collectif  
ou institutionnel

Isolée Min. : 1
Max. : 2

Min. : s.o.
Max. : s.o.

P03-11 Équipement collectif  
ou institutionnel

Isolée Min. : 2
Max. : 3

Min. : 1,2
Max. : 2

P03-16 Équipement collectif  
ou institutionnel

Isolée Min. : 2
Max. : 3

Min. : 1,2
Max. : 2

Règlement de zonage :

Le tableau ci-dessous indique, pour chacune des zones 
identifiées, les modifications à apporter, le cas échéant,  
au règlement de zonage relativement aux usages, au mode 
d’implantation, aux hauteurs et au rapport plancher/terrain 
(COS).

Sous réserve des affectations du sol et des paramètres  
de densité de construction applicables, le recours à un outil 
d’urbanisme discrétionnaire est autorisé pour permettre un 
usage, un mode d'implantation, une hauteur ou un rapport 
plancher/terrain (COS) qui déroge aux paramètres indiqués 
dans le tableau ci-dessous, et ce, notamment dans le respect 
des objectifs, balises et principes d’aménagement définis dans 
le présent PPU.
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Zone  Groupe d'usages (1) Mode d'implantation (2) Hauteurs min./max.  
en étages (3)

Rapports Plancher/Terrain 
(COS) min. /max. (4)

C02-15 Commerce
Bureau
Habitation
Équipement collectif  
ou institutionnel

Isolée, jumelée, contiguë Min. : 6
Max. : 8

Min. : 1,5
Max. : 3,5

C02-29 Commerce
Bureau
Habitation
Équipement collectif  
ou institutionnel

Isolée, jumelée, contiguë Min. : 3
Max. : 3

Min. : 1,2
Max. : 3

C02-18 Commerce
Bureau
Habitation
Équipement collectif  
ou institutionnel

Jumelée, contiguë Min. : 3
Max. : 3

Min. : 1,2
Max. : 3

C01-20 Commerce
Bureau
Habitation
Équipement collectif  
ou institutionnel

Isolée, jumelée, contiguë Min. : 2
Max. : 6

Min. : 1,2
Max. : 4

C01-13 Commerce
Bureau
Habitation
Équipement collectif  
ou institutionnel

Isolée, jumelée, contiguë Min. : 3
Max. : 6 

Min. : 1,2
Max. : 4

C01-14 Commerce
Bureau
Habitation
Équipement collectif  
ou institutionnel

Isolée, jumelée, contiguë Min. : 3
Max. : 6

Min. : 1,2
Max. : 4

C01-22 Commerce
Bureau
Habitation
Équipement collectif  
ou institutionnel

Isolée, jumelée, contiguë Min. : 3
Max. : 6

Min. : 1,2
Max. : 4

C01-09 Commerce
Bureau
Habitation
Équipement collectif  
ou institutionnel

Isolée, jumelée, contiguë Min. : 3
Max. : 6

Min. : 1,2
Max. : 4

Règlement de zonage :

Les dispositions spéciales suivantes doivent être intégrées
pour mieux refléter les objectifs et les balises d’aménagement 
définis dans le présent PPU et pour favoriser la complémentarité 
des usages résidentiels, commerciaux, de bureaux et d’équipements 
collectifs et institutionnels aux abords de la rue Jean-Talon Est : 

• Le règlement de zonage doit prévoir une marge avant 
minimale de 5 mètres dans toute zone où une hauteur 
égale ou supérieure à 8 étages est autorisée ;

• Seul un usage commercial ou un équipement collectif  
ou institutionnel doit être autorisé au rez-de-chaussée  
dans la partie d’un bâtiment adjacente à la rue Jean-Talon ;

• Afin de favoriser le dynamisme commercial de la rue Jean-
Talon Est, aucune norme de contingentement ne doit être 
prescrite pour des usages commerciaux dans les zones 
suivantes : C01-13, C01-20, C02-16, C02-18, C02-29, 
C03-10, C03-12, C03-15, C04-04, C04-05 et C04-14 ;

• Dans toutes les zones, le règlement de zonage doit 
autoriser l'usage relatif aux équipements essentiels  
au fonctionnement du métro ; 

• Sous réserve des usages autorisés, les grilles des usages 
et des normes ne doivent comporter aucune norme relative 
au nombre de logements par bâtiment.

Notes :

(1) : Le règlement de zonage doit autoriser au moins 
1 usage se retrouvant au sein de chacun de ces 
groupes d’usages, sous réserve des précisions reliées 
à certains de ces groupes et expliquées ci-après. 

(2) : Le règlement de zonage doit autoriser au moins 
1 des modes d’implantation indiqués pour chacune 
des zones. 

(3) : Le règlement de zonage doit prévoir une hauteur 
minimale et une hauteur maximale se situant à 
l'intérieur des paramètres identifiés au tableau. 

(4) : Le règlement de zonage doit prévoir un rapport 
plancher/terrain (COS) minimal et un rapport 
plancher/terrain (COS) maximal se situant à l'intérieur 
des paramètres identifiés au tableau.
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STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE
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Règlement de zonage :

Le règlement de zonage doit prévoir minimalement, pour toutes 
les zones situées sur le territoire du présent PPU, les normes 
spécifiques indiquées dans le tableau suivant en regard de 
diverses thématiques.

Architecture : 

Aménagement des terrains et des marges de recul, verdissement : 

Thématique Normes spécifiques 

Nombre de cases  
de stationnement 
max. et min.

Le nombre maximum de cases de stationnement autorisé lors de la construction, de l’agrandissement ou 
du changement d’usage d’un bâtiment situé à moins de 500 mètres d’une station de métro, pour tous les 
usages, est fixé à 125 % du nombre minimal de cases exigé dans le règlement de zonage.
Dans le cas des terrains occupés par une infrastructure du métro, pour tous les usages, aucun minimum 
de cases de stationnement ne doit être exigé, mais un nombre maximum de cases de stationnement doit 
être prévu. 

Localisation Lors de la construction d’un bâtiment de 4 étages et plus ou l'ajout de 4 étages et plus à un
bâtiment, pour tous les usages, un maximum de 25 % des cases de stationnement qui sont
exigées par le règlement de zonage peuvent être situées à l'extérieur d'un bâtiment.

Revêtement Les seuls revêtements autorisés pour une aire de stationnement sont : 
a) les dalles ou le pavé de béton blanc, gris ou beige ;
b) le pavé perméable ;
d) un matériau dont l’indice de réflectance solaire (IRS) est supérieur à 29.

Aménagement La largeur maximale d’une allée d’accès ou d'une allée de circulation doit être de 3 mètres si l'allée est 
unidirectionnelle, et de 6 mètres si l'allée est bidirectionnelle. Les dimensions maximales d'une case de 
stationnement doivent être de 2,5 mètres de largeur et 6 mètres de longueur. 

Verdissement  
et plantation 

Toute aire de stationnement extérieure de 20 cases et plus doit comprendre un îlot de verdure par 
tranche de 8 cases de stationnement. Un îlot de verdure doit avoir une largeur minimale de 2,5 mètres, 
une superficie minimale de 5 m2 et comprendre la plantation d’arbres. 
Toute aire de stationnement de 20 cases et plus doit être plantée d’arbres afin que la canopée, une fois 
les arbres arrivés à maturité, couvre 40 % de la surface minéralisée de l’espace de stationnement visé, 
excluant les allées d'accès et les allées de circulation. 
Les normes de plantation doivent prévoir des fosses minimales de 10 m3 pour assurer la croissance  
des arbres à grand déploiement. 

Véhicules électriques/
Autopartage 

Une aire de stationnement doit comprendre une borne de recharge électrique ou une case dédiée  
à l'autopartage par tranche de 10 cases de stationnement exigées.

Aires de 
stationnement sur un 
terrain à proximité

Une case de stationnement requise lors d'une nouvelle construction, d’un agrandissement ou d'un 
changement d’usage dans un bâtiment peut être située sur un terrain distant de moins de 200 mètres 
du terrain où est situé l'usage desservi.  

Espaces  
de chargement 

Des normes doivent être prévues afin de minimiser la visibilité d’une aire de chargement depuis la voie 
publique à l’aide de plantations et d’aménagements paysagers. Dans certaines zones, l’aménagement  
des aires de chargement doit être autorisé uniquement à l’intérieur d'un bâtiment. 

Unités de 
stationnement  
pour vélos

Le nombre minimum d'unités de stationnement pour vélos exigé lors de la construction, de 
l’agrandissement ou du changement d’usage d'un bâtiment, pour tous les usages, est fixé à : 
5 unités, plus 1 unité pour chaque tranche de superficie de plancher de 1 000 mètres carrés.

Thématique Normes spécifiques 

Verdissement  
de la cour avant

Au moins 50 % de la superficie de la cour avant d'un terrain doit être recouverte d’éléments végétaux  
tels que plantes couvre-sol, arbustes, graminées et arbres ou d'un revêtement perméable. Dans le cas  
où un local au rez-de-chaussée est occupé par un usage commercial, le pourcentage minimal peut être 
réduit à 25 %.

Verdissement  
des cours et gestion 
des eaux pluviales 

Des normes visant le verdissement et le revêtement perméable des cours doivent être prévues.

Au moins 25 % de la superficie d’un terrain accueillant une nouvelle construction doit être végétalisée.  

L’aménagement des espaces végétalisés requis doit répondre aux conditions suivantes : 

• Il doit être composé de plantes, arbres, arbustes, vivaces, massifs fleuris, couvre-sol  
ou gazon en pleine terre ;  

• Il doit intégrer des mesures de gestion durable des eaux pluviales : jardins de pluie,  
bandes filtrantes, noues végétalisées, bassins d’eau de pluie ou marais filtrants.

Une surface occupée par une toiture végétalisée ou recouverte de pavé alvéolé peut contribuer  
au maximum pour la moitié du pourcentage de verdissement exigé. 

Un arbre par 100 m2 de terrain non occupé par un bâtiment doit être planté.

Une épaisseur de terreau de 50 centimètres pour la croissance de végétaux doit être exigée lorsqu'une 
cour végétalisée est aménagée sur dalle (au-dessus d’un stationnement souterrain, par exemple).

Thématique Normes spécifiques 

Animation du 
domaine public

Un local commercial ou institutionnel, situé au rez-de-chaussée et adjacent à la rue Jean-Talon Est,  
doit avoir une entrée principale directement accessible de la rue.

Un logement situé au rez-de-chaussée, en bordure d’un espace public et non adjacent à la rue  
Jean-Talon Est, doit être pourvu d'un accès individuel.

Aires de stationnement, aires de chargement et accès à la voie publique :
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Règlement sur les PIIA : 

Le règlement sur les PIIA doit être modifié afin d’assujettir 
certaines demandes de permis ou de certificat à l'approbation 
d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale. 

Plusieurs objectifs et critères d’évaluation applicables au 
territoire du PPU doivent être ajoutés au règlement sur les PIIA. 
La définition de nouveaux objectifs et la composition de critères 
d’encadrement de projet permettront d’assurer une architecture 
et des aménagements de qualité, tout en favorisant une 
intégration harmonieuse du cadre bâti et des aménagements 
urbains à leur milieu d’insertion. Les objectifs et les critères 
d'encadrement visent à promouvoir le caractère distinctif et 
novateur des secteurs à redévelopper et à encourager la mise 
en valeur des composantes identitaires d’intérêt des secteurs  
à revitaliser. 

Les balises et les principes d’aménagement détaillés dans le 
présent PPU constituent le fondement des objectifs et des 
critères d’évaluation qui seront développés. Ils permettront  
à cet égard d’encadrer les caractéristiques architecturales 
et urbaines souhaitées pour chaque secteur d’intervention, 
notamment l’implantation et la volumétrie des bâtiments,  
les proportions d’ouvertures et leur rythme, les matériaux  
de revêtement et l’aménagement paysager.

Le tableau ci-contre présente les interventions qui doivent 
minimalement être assujetties à l'approbation d'un PIIA, 
selon la zone concernée, en regard des différentes balises 
d'aménagement de la section 4 et des principes généraux 
d'aménagement des fascicules de la section 5. Le tableau 
indique également les paramètres minimaux à respecter  
dans la rédaction des objectifs et des critères.

Balises d’aménagement/Fascicule Interventions assujetties Zones assujetties    Objectifs et critères

Balises d’aménagement – 
Terrains à requalifier 

• Opération cadastrale
• Nouvelle construction
• Agrandissement
• Travaux de transformation du cadre 

bâti visible de la voie publique
• Aménagement et modification  

des espaces extérieurs, incluant  
les aires de stationnement

C04-18
C04-29
C04-31
C04-13 
C04-14
C04-05
C04-35
C02-15
C01-09

Les balises d’aménagement de la page 44, relatives aux thématiques suivantes, doivent être 
transposées en objectifs et critères d’évaluation :
• Lotissement
• Densité et compacité
• Implantation
• Hauteur et gabarit
• Mixité des activités
• Typologies résidentielles
• Verdissement

Le règlement sur les PIIA peut prévoir des objectifs et des critères d'évaluation additionnels. 

Balises d’aménagement – 
Terrains à consolider 

• Opération cadastrale
• Nouvelle construction
• Agrandissement
• Travaux de transformation du cadre 

bâti visible de la voie publique
• Aménagement et modification  

des espaces extérieurs, incluant  
les aires de stationnement

C04-12 
C04-30
C04-04
C03-12
C03-10
C01-13
C01-14
C01-22

Les balises d’aménagement de la page 45, relatives aux thématiques suivantes, doivent être 
transposées en objectifs et critères d’évaluation :
• Lotissement
• Densité et compacité
• Intégration urbaine
• Implantation
• Hauteur et gabarit
• Mixité des activités
• Typologies résidentielles
• Aménagement

Le règlement sur les PIIA peut prévoir des objectifs et des critères d'évaluation additionnels.

Balises d’aménagement -
Terrains à revitaliser

• Opération cadastrale
• Nouvelle construction
• Agrandissement
• Travaux de transformation du cadre 

bâti visible de la voie publique
• Aménagement et modification  

des espaces extérieurs, incluant  
les aires de stationnement

• Installation et modification  
d'une enseigne 

C02-18
C02-29
C03-10
P03-11
P03-16
C01-20
C03-15

Les balises d’aménagement de la page 46, relatives aux thématiques suivantes, doivent être 
transposées en objectifs et critères d’évaluation :
• Revitalisation des façades
• Relation entre le bâti et le domaine public
• Aménagement des cours avant
• Échelle et hiérarchie de l’affichage

Le règlement sur les PIIA peut prévoir des objectifs et des critères d'évaluation additionnels.

Fascicule 1
Architecture, design et 
développement durable

• Nouvelle construction
• Agrandissement
• Travaux de transformation du cadre 

bâti visible de la voie publique
• Aménagement et modification  

des espaces extérieurs, incluant  
les aires de stationnement

Toutes les zones. Les principes d’aménagement détaillés dans le fascicule 1 aux pages 60 et 61, relatifs aux 
thématiques suivantes, doivent être transposés en objectifs et critères d’évaluation  :   
• Volumétrie
• Traitement des façades
• Matérialité
• Bâtiment durable
• Aménagements paysagers
• Gestion durable des eaux pluviales
• Accessibilité universelle

Le règlement sur les PIIA peut prévoir des objectifs et des critères d'évaluation additionnels.
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Fascicule 4 
Gestion du stationnement

• Aménagement et modification  
d'une aire de stationnement

Toutes les zones. Les principes d’aménagement détaillés dans le fascicule 4, à la page 66 du PPU, doivent être 
transposés en objectifs et critères d’évaluation : 
• Hors rue intérieure ;
• Hors rue extérieure ;
• Bornes de recharge électrique ;
• Verdissement et gestion durable des eaux pluviales ;
• Accessibilité universelle. 

Le règlement sur les PIIA peut prévoir des objectifs et des critères d'évaluation additionnels.

Bâtiments de moyenne  
et de grande hauteur 

• Toute nouvelle construction et tout 
agrandissement d’un bâtiment 
résultant en un bâtiment de plus  
de 6 étages et qui dépasse de 
la moitié la hauteur moyenne en 
mètres ou en étages des bâtiments 
conformes aux limites de hauteurs 
prescrites par la réglementation 
situés dans un rayon de 50 m  
du terrain sur lequel est projetée  
la construction.

• Toute nouvelle construction et tout 
agrandissement d’un bâtiment 
résultant en un bâtiment de plus  
de 23 mètres de hauteur. 

• Toute nouvelle construction et tout 
agrandissement d’un bâtiment 
résultant en un bâtiment de plus  
de 9 étages.

Toutes les zones 
où une hauteur 
supérieure à 6 étages 
est autorisée 

Les objectifs et critères d’évaluation applicables aux bâtiments de moyenne et de grande hauteur  
sont les suivants : 
Architecture et design : 
• Le projet doit tenir compte de l’impact de son insertion sur le cadre bâti et sur les perspectives 

visuelles existantes.
• Le projet doit tenir compte de l’impact qu’il génère sur l’éclairage naturel et sur l’ensoleillement 

des propriétés résidentielles voisines ainsi que sur l’ensoleillement des rues, parcs et lieux publics.
• Le projet doit tendre à assurer une répartition entre les surfaces pleines et les surfaces vitrées  

de toute façade afin d’éviter la présence de murs aveugles. 
• Le projet doit favoriser le fractionnement et la perméabilité des volumes bâtis aux abords  

de la rue Jean-Talon Est.
• Le projet doit tenir compte de l’impact visuel de la construction dans le paysage à l’échelle  

de la rue et du quartier. 

Impacts éoliens : 
• Le projet doit tendre à respecter les dispositions suivantes : 1) en bordure d’une voie publique, une 

vitesse de vent moyenne au sol de 15 km/h en hiver et de 22 km/h en été, avec une fréquence 
de dépassement maximale correspondant à 25 % du temps ; 2) dans un parc, un lieu public et une 
aire de détente, une vitesse moyenne au sol de 15 km/h en hiver et de 22 km/h en été, avec une 
fréquence de dépassement maximale correspondant à 10 % du temps ; 3) ne pas générer des 
rafales au sol qui dépassent une vitesse au sol de 75 km/h durant plus de 1 % du temps.  
La période de référence pour l’évaluation de la rafale doit être de 2 secondes ou moins,  
avec une turbulence de 30 %.

Commerces de moyennes  
ou de grandes surfaces

• Nouvelle construction ou 
agrandissement d'un projet 
commercial de moyenne ou de 
grande surface d’une superficie 
supérieure à 4 000 m2.

Le règlement sur les PIIA doit minimalement intégrer les critères d’implantation et d’intégration 
architecturale prescrits à la section 5.3.2 du document complémentaire du Plan d'urbanisme. 

Forme urbaine identitaire   • Opération cadastrale
• Nouvelle construction
• Agrandissement
• Travaux de transformation du cadre 

bâti visible de la voie publique
• Aménagement et modification  

des espaces extérieurs, incluant  
les aires de stationnement

• Installation et modification  
d'une enseigne.

C02-18
C02-29
C03-10
P03-11
P03-16
C01-20
C03-15

Les objectifs et critères d’évaluation applicables à la forme urbaine, définis à partir d’une étude
patrimoniale à réaliser pour le secteur (action 10, page 73), devront s’ajouter aux objectifs et critères
applicables aux terrains à revitaliser. 

Règlement sur les PIIA :

STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE
STRATÉGIE RÉGLEMENTAIRE
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Règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE) :

Le programme particulier d’urbanisme prévoit deux zones
pouvant faire l'objet d'un plan d’aménagement d’ensemble  
afin de mieux encadrer en amont les projets potentiels  
de requalification des grands centres commerciaux : 

• C04-31

• C04-18

Les deux zones définies pourront chacune faire l'objet  
d'un PAE distinct. 

L'adoption d'un règlement sur les PAE pour les grandes 
propriétés à requalifier du territoire du PPU découle de 
la volonté du conseil d’arrondissement de permettre aux 
promoteurs de concevoir des projets viables, tout en respectant 
la vision, les orientations et les objectifs élaborés dans la 
présente démarche de planification. 

Le PAE constitue une technique de « zonage différé » où la 
modification des règlements d'urbanisme permettant d’autoriser 
la réalisation d’un projet sera soumise à l’approbation par le 
conseil d'arrondissement d’un PAE déposé par le promoteur. 
Le PAE peut être constitué d’un plan détaillé illustrant la 
programmation du projet, les voies de circulation, l’implantation 
au sol des bâtiments, la volumétrie et les gabarits bâtis, 
l’aménagement des accès et des aires de stationnement  
et l’aménagement paysager.

Un PAE est soumis à l’évaluation du comité consultatif 
d’urbanisme et à l’approbation du conseil d’arrondissement. 
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Un règlement sur les PAE définit de façon générale la nature 
et les caractéristiques souhaitées pour le développement des 
zones assujetties, soit les usages et les densités applicables 
ainsi que les objectifs et les critères d’aménagement. 

Un règlement sur les PAE doit prévoir, comme usage applicable, 
pour chacune des zones assujetties à un tel règlement, au 
moins 1 usage se retrouvant au sein de chacun des groupes 
d'usages suivants : 

• Commerce

• Bureau

• Habitation

• Équipement collectif ou institutionnel

Les critères servant à l'évaluation d'un plan d'aménagement 
d'ensemble doivent :

• Encadrer la mixité des usages aux abords de la rue  
Jean-Talon Est ;

• Définir des mesures de modulation de la hauteur du cadre 
bâti, en assurant une intégration harmonieuse des nouvelles 
constructions à proximité des secteurs résidentiels existants 
(maximum 4 étages) ;

• Être déclinés en intégrant les balises d'aménagement 
applicables aux terrains à requalifier (page 44), les 
principes d'aménagement des fascicules 2 et 3 afin 
d'encadrer l'aménagement des voies de circulation et la 
localisation des espaces verts (pages 62 à 65), ainsi que 
les principes du fascicule 4 pour l'aménagement des aires 
de stationnement (page 66).

C04-18 C04-31

STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE
STRATÉGIE RÉGLEMENTAIRE
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STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE
STRATÉGIE RÉGLEMENTAIRE

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

La procédure de projet particulier de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) est un 
outil d’urbanisme qui permet d’autoriser les projets ne cadrant 
pas entièrement avec certains paramètres du règlement 
de zonage, sous réserve de respecter les objectifs du Plan 
d'urbanisme. La stratégie réglementaire proposée par le 
programme particulier d'urbanisme prévoit que, dans plusieurs 
zones, les projets visant à atteindre les hauteurs et les densités 
maximales définies au Plan d'urbanisme (page 79) devront être 
approuvés en vertu de la procédure de PPCMOI. 

Le règlement sur les projets particuliers de construction,  
de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) 
doit être modifié afin d'ajouter des critères d'évaluation 
applicables au territoire du PPU, en lien avec les thématiques 
suivantes : 

 » encourager la localisation in situ de logements sociaux, 
abordables et familiaux ; 

 » favoriser les initiatives en matière de développement 
durable ; 

 » promouvoir la construction de bâtiments performants  
sur le plan énergétique ;

 » intégrer des mesures de gestion de l'eau, de verdissement 
et de lutte contre les îlots de chaleur (ex. : toits verts, 
réutilisation des eaux grises, etc). 

Le règlement sur les projets particuliers de construction, 
de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) 
doit exiger une étude d'impact sur la circulation pour tout 
projet commercial d'une superficie supérieure à 4 000 m2, 
conformément à la section 5.3.1 du document complémentaire 
du Plan d'urbanisme. 
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07| CONSULTATIONS
PUBLIQUES
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Une démarche de consultation a été entreprise à l'automne 2018 
pour mieux comprendre la vision des différents intervenants en 
lien avec le futur de la rue Jean-Talon Est. Une série d'activités de 
consultation ont été organisées auprès de groupes d'intervenants 
variés les 30 octobre, 13 novembre et 26 novembre 2018.

Consultations 1 et 2 : Intervenants ciblés
La première consultation a été menée auprès des représentants 
de la STM, de la Ville de Montréal et de l'arrondissement de 
Saint-Léonard. Elle s'est déroulée le 30 octobre, de 13 h à 16 h, 
au pavillon du parc Wilfrid-Bastien. 

La seconde consultation s'est tenue le 13 novembre, de 9 h  
à midi, à la bibliothèque de l'arrondissement de Saint-Léonard  
et impliquait la STM ainsi que les parties prenantes suivantes : 

 › Action Dignité Saint-Léonard 

 › Groupe CDH

 › SDC Jean-Talon Est

 › Collectif Jeunesse

 › PME Montréal-Est de l'Île

 › Horizon Carrière

 › Commission scolaire English-Montréal

 › Table de concertation Saint-Léonard

 › Accueil aux immigrants

 › Écoquartier

 › Bâtir son quartier 

 › Centre communautaire BADR 

 › Centre des aînés du réseau d'entraide Saint-Léonard

 › CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal

Ces deux consultations se sont déroulées sous forme de tables 
de travail où chacune des tables était associée à un des trois 
tronçons de la rue Jean-Talon Est, soit de la 24e Avenue au 
boulevard Viau, du boulevard Viau au boulevard Lacordaire et du 
boulevard Lacordaire au boulevard Langelier. Les participants 
étaient invités à échanger et à réfléchir sur les thèmes du cadre 
bâti, de la mobilité, des espaces verts et de l'identité pour un 
secteur, puis à répéter l'expérience pour chacun des secteurs. 
Ces activités de consultation ont permis aux participants de 
formuler des recommandations à partir de leur propre lecture  
du territoire. 

CONSULTATIONS PUBLIQUES
DÉMARCHE ET RÉSULTATS

Consultation 1 - Ville - Arrondissement - STM

Contrôler le redéveloppement de manière  
à conserver les marges de recul existantes  
et renforcer la mixité des usages.

Densifier les abords de la rue, particulièrement  
à certains endroits.

Contrôler le stationnement sur rue  
et retirer le stationnement en façade.

Adapter la rue au piéton grâce à l'élargissement des 
trottoirs, la multiplication des liens avec les quartiers 
et en éliminant des bretelles autoroutières.

Améliorer la mobilité à vélo par l'ajout d'une piste 
cyclable et d'aménagements spécifiques.

Consultation 2 - Parties prenantes

Miser sur la mixité des usages au sein d’un même 
bâtiment plutôt que de les concentrer en un seul 
endroit, tel un centre commercial.

Intégrer des logements sociaux et des coopératives 
d’habitation sous différentes formes.

Créer des espaces et des bâtiments qui permettent  
à la communauté de se réunir et d’interagir.

Adapter la rue au piéton grâce à l'élargissement des 
trottoirs, la multiplication des liens avec les quartiers 
et en éliminant des bretelles routières.

Améliorer la mobilité à vélo par l'ajout d'une piste 
cyclable sur Jean-Talon Est ainsi qu'aux axes 
transversaux, et de l'ajout de stations Bixi.

Réduire la circulation automobile par la diminution  
de la vitesse, le retrait d'espaces de stationnement  
et l'ajout de stationnements incitatifs.

30 octobre 2018 : Consultation 1 - Ville - Arrondissement - STM  

‹

13 novembre 2018 : Consultation 2 - Parties prenantes
‹

26 novembre 2018 : Consultation 3 - Consultation publique   

‹

Exemple de feuillets de sondage en version française (recto et verso)

‹
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CONSULTATIONS PUBLIQUES
DÉMARCHE ET RÉSULTATS

Limiter les hauteurs des bâtiments

Rénover les façades des bâtiments

Intégrer les futurs édicules de métro dans un bâtiment 

Retirer les centres d’achats et redévelopper les terrains

68,5%

66,9%

53,5%

12,6%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

SONDAGE - CADRE BÂTI 

Sécuriser les intersections pour les piétons/cyclistes

Encadrer et/ou retirer le stationnement sur rue

Élargir les trottoirs

Implanter une piste cyclable sur la rue Jean-Talon Est

SONDAGE - MOBILITÉ

Planter des arbres sur le domaine public et privé 68,5%

66,9%

53,5%

12,6%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

SONDAGE - AMÉNAGEMENT

68,5%

66,9%

53,5%

12,6%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

SONDAGE - USAGES

78,7%

42,5%

42,5%

20,5%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

68,5%

59,8%

57,5%

48,8%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Aménager des espaces publics pour les familles, 
les personnes âgées, les adolescents, etc. 

Intégrer du mobilier urbain (éclairage, banc, fontaine, etc.)

Créer des pôles d'activités près des futures 
stations de métro (emplois, culture, etc.)

74,0%

53,5%

37,8%

18,9%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Favoriser les petits commerçants

Diversifier les usages présents au rez-de-chaussée 
(ex. : Garderie, espaces communautaires, etc.)

Augmenter le nombre de logements 
sociaux/abordables/familles

Aménager des espaces à bureaux

Consultation 3 - Consultation publique
La consultation publique tenue le 26 novembre 2018, de 19 h 
à 21 h, au gymnase de l'école de la Dauversière, a rassemblé 
plus de 150 citoyens. Les citoyens ont pu y exprimer leurs 
préoccupations de façon collective et individuelle en participant 
aux deux activités proposées. 

Dans un premier temps, trois questions ont été posées  
aux citoyens : 

1.    Qu'est-ce que vous aimez de la rue Jean-Talons Est ?

2.    Qu'est-ce que vous n'aimez pas de la rue Jean-Talon Est ?

3.    Quelles sont les actions qui devraient être prises ?

En petits groupes, les citoyens ont été invités à partager leurs 
réflexions sur ces différentes questions et un représentant  
par table prenait en note les éléments soulevés.

La compilation des réponses de cette activité de consultation  
a permis d'identifier les préoccupations et les souhaits partagés  
par de nombreux citoyens. Ces préoccupations peuvent être 
formulées en 5 recommandations :

Consultation 3 - Consultation publique

Améliorer l'esthétisme et l'uniformité architecturale, 
ainsi que l'entretien du cadre bâti et des façades 
commerciales. 

Entretenir le domaine public, moderniser les 
aménagements et offrir plus de mobilier urbain. 

Améliorer l'insertion des bâtiments plus denses.  
Les bâtiments de 3-5 étages sont appréciés  
pour leur échelle humaine. 

Maintenir la mixité des usages (commerces + 
logements) et la diversité de l'offre commerciale. 

Privilégier un environnement qui associe le confort 
des déplacements actifs et la fluidité de la circulation 
automobile. 

Dans un second temps, les citoyens ont été invités à répondre 
individuellement à un court sondage permettant de déterminer 
le niveau de priorité, soit de « Action prioritaire » à « Action peu 
importante », des interventions en lien avec les thématiques 
suivantes : le cadre bâti, la mobilité, l'aménagement et les 
usages. Au total, 127 participants ont participé à cet exercice.

Les graphiques ci-contre exposent les actions que les répondants 
ont jugées les plus importantes, soit en les classant comme 
« Action prioritaire » ou « Action très importante », par rapport  
au nombre total de sondages remplis. En lien avec le cadre bâti, 
les actions associées à la limitation des hauteurs des bâtiments 
(68,5 %) ainsi qu'à la rénovation les façades des bâtiments  
(66,9 %) avaient un haut niveau de priorité. En termes de mobilité 
et d'aménagement, l'urgence de sécuriser les intersections pour 
les piétons et cyclistes (78,7 %) et l'importance de planter des 
arbres sur le domaine public et privé (68,5 %) ont fait consensus. 
Finalement, sur le plan des usages, les répondants souhaitaient 
favoriser les petits commerçants (74,0 %). 

En conclusion, la démarche inclusive associée aux résultats  
des 3 consultations ont permis de fournir de nouvelles informations 
et d'identifier des éléments créant consensus qui ont servi d'assise 
à l'élaboration d'une vision et d'un plan d'action pour le secteur. 
Les recommandations qui en découlent sont :

Recommandations générales

Maintenir la mixité, résidentielle aux étages 
supérieurs et commerciale au rez-de-chaussée. 

Densifier les terrains associés  
aux édicules de métro. 

Sécuriser les intersections.                                      
Améliorer la mobilité des piétons  
(ex. : élargir les trottoirs). 

Réduire les îlots de chaleur.
Maximiser le nombre d'espaces verts  
(ex. : verdissement et plantation d'arbres). 
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