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Création d’une promenade verte pour offrir un parcours alternatif au boulevard
Crémazie. Ce parcours est plus sécuritaire et agréable pour les piétons.
Accès au parc linéaire.
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Reconversion en centre communautaire afin de renforcer l’identité publique de ce
secteur alliant le parc Howard et l’arena Howie Morenz.

3
Agrandissement du parc Howard.
Réaménagement de l’intersection Durocher et Liège afin de connecter le parc et le
parc linéaire par une nouvelle traverse piétonne.
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CRÉMAZIE - CENTRE COMMUNAUTAIRE
Les deux bâtiments industriels et d’entreposage sont relocalisés et remplacés
par un centre communautaire. Le nord du quartier rassemble les fonctions
sportives, récréatives, culturelles et communautaires et crée un nouveau
pôle dynamique. Ce centre se connecte avec l’arena Howie Morenz et le parc
Howard pour renforcer la qualité publique de l’ilôt, porte d’entrée importante
dans le quartier.
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Aménagement d’un virage sur Liège permettant une autre entrée dans le quartier .
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Création d’haltes où les piétons et cyclistes s’arrêtent pour prendre une pause.

6
Agrandissement de la cour d’école par le retrait de l’entrepôt.
Aménagement et verdissement de la cour pour en faire un parc-école ouvert au
quartier.

7
Circulation automobile à sens unique.
Création d’un espace partagé dans lequel seulement la circulation locale est permise.
La cour du complexe William-Hingston s’étend jusqu’au sud de la rue Saint-Roch,
offrant plus de sécurité pour les élèves se rendant à l’école.
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Aménagement d’un parc de quartier récréatif par la diminution de l’espace de
stationnement.
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OGILVY / GARE PARC
La rue Hutchison se poursuit vers le nord ouvrant une nouvelle voie d’accès
entre l’aire multimodal de la gare du Parc et le complexe William-Hingston.
Cette prolongation permet la construction de deux nouveaux édifices: à l’est,
le bâtiment est composé de bureaux et d’usages commerciaux; à l’ouest, le
bâtiment est constitué d’usages commerciaux et résidentiels. La rue Ogilvy,
dont les trottoires s’élargissent, se termine sur une place partagée où le
trainbus 935 accueille les usagers de la gare Parc. Aussi, elle s’ouvre à l’est à
la rue Castelnau par un passage à niveau permettant un désenclavement du
quartier et une connection avec le quartier voisin de Villeray et au nord, sur un
nouveau jardin public.

Prolongement de la Terrasse Saint-Roch afin de connecter la Place de la gare au
complexe William-Hingston.
Intégration de bâtiments mixtes des deux côtés de la rue Hutchison : commerciale et
résientiel à l’est; commercial et bureau à l’ouest.
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Création d’un vaste parc connectant le parc linéaire au quartier. Le parc est divisé en
un espace boisé dense, permettant de conserver les arbres matures présents, et un
espace vert dégagé qui s’ouvre sur la place Ogilvy.
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Élévation de la rue au niveau du trottoir pour créer une place partagée où coexistent
piétions, cyclistes, bus et camions de livraison.
Connection de la rue Ogilvy à la rue Castelneau par un passage à niveau.
Intégration d’un débarcadère pour le trainbus 935.
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Transformation de la rue Hutchison en rue partagée.
Agrandissement de la place de la gare donnant plus d’espace marchable pour les
piétons et d’espace appropriable pour les commerçants.
Déplacement de l’arrêt de bus de la rue Ogilvy à la rue Hutchison créant une aire
destinée aux transports en communs.
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Connection entre la place de la gare et le parc linéaire en intensifiant le verdissement
de cet espace.
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Création d’une large traverse piétonne sur la rue Jean-Talon.
Facilitation des déplacements pédestres par la synchronisation des feux de
circulation.
Remplacement de la station service existante par un bâtiment mixte.

JEAN-TALON / PARC
La Place de la gare est agrandie par l’espace centrale de la rue Hutchison,
devenue espace partagé. L’ouest de la rue Hutchison est élargie, permettant
un déploiement des commerces sur le trottoir. D’autre part, comme
le flux d’usagers provenant de la gare du Parc, du métro Parc, des bus
80, 92 et 93 ainsi que des pavillons universitaires, commerciaux ou de
bureaux est grandissant, l’amélioration des chaussées et des espaces
piétonniers est indispensable. La création d’un grand passage piéton ainsi
que la synchronisation des feux de circulation sur Jean-Talon facilitent les
déplacements piétonniers et ces changements offrent plus de temps à chacun
(véhicules, piétons et cyclistes) de traverser les voies en toute sécurité.
Afin de renforcer ce geste, la station-essence actuelle, centrée sur les
véhicules, est reconvertie en une place publique centrée sur les piétons et
leurs déplacements.
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Circulation automobile à sens unique.
Réduction de la chaussée à deux voies de circulation et deux voies de
stationnements.
Aménagement de bassins de rétention des eaux pluviales et plantation d’arbres.
Création d’espaces d’arrêts entre la circulation piétonne et les bassins de plantations.
Implantation d’une piste cyclable dans le sens contraire à la circulation.
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Aménagement d’un espace vert avec une forte densité végétale encadrant l’avenue
du Parc. Espace public alternatif à la Place de la gare.
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Aménagement d’un parc connecté au parc linéaire.
Intégration d’aménagement pour les résidents à proximité, les ainés.
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Circulation automobile à sens unique.
Densification de l’avenue du parc par des industries et bureaux.
Réaménagement de la rue Jeanne-Mance qui devient une nouvelle entrée dans le
quartier par l’ouverture du parc linéaire.
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Réaménagement du stationnement avec une forte densité végétale encadrant
l’avenue du Parc.
Amélioration de la coexistence des véhicules et des piétons.
Création d’un lieu d’arrêt pour les passants et un lieu de pause pour les employés.
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BEAUMONT / DE L’ÉPÉE
La rue De l’Épée traverse l’ilôt de Beaumont et franchi le chemin de fer par
un passage à niveau connectant Parc-Extension, le nouveau développement
mixte, le parc linéaire, le campus et le quartier Outremont. Le morcellement
de ce méga-ilôt permet de le développer à une échelle plus près de celle
du quartier et de réduire l’impact industriel de la zone sud de Beaumont.
Entre la conservation, la reconversion et la construction, ce développement
est en accord avec la qualité industrielle de l’espace mais l’allège avec des
fonctions commerciales, communautaires et résidentielles. La création
d’un nouvel édifice à l’ouest de la rue De l’Épée allie un marché public,
intégrant production, transformation et distribution alimentaire, des espaces
communautaires et des places publiques. Ces nouveaux usages permettent
de dynamiser le secteur sud etd’offrir une nouvelle porte d’entrée dans le
quartier.

Création d’un passage à niveau connectant le réseau cyclable de Parc-Extension à la
route des carrières et au Mile-Ex.
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Reconversion d’un stationnement en un espace vert sauvage.
Création d’un habitat pour la biodiversité urbaine et d’un paysage dégagé pour les
passants du parc linéaire.
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Construction et reconversion de bâtiments alliant industries et commerces au
rez-de-chaussée et logements abordables aux étages.
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Création de rues partagées entre la circulation locale, le camionage industriel, les
piétons et les cyclistes.
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Création d’un marché public intégrant production, transformation et distribution
alimentaire, dans lequel s’insère des différents bâtiments et espaces publics.
Connexion entre Parc-Extension, le parc linéaire et Outremont.

LÉGENDE
Aire piétonnière
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Aire véhiculaire
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Verdissement
Boisé
Bâtiment reconverti ou reconstruit
Terrain de jeux
Terrain agricole
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Piste cyclable
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ÉCHELLE 1:2500

Circulation automobile à sens unique.
Reconstruction de l’édicule de métro pour y intégrer commerces et logements.
Aménagement d’un espace public devant le métro en continuité avec la passerelle
Acadie.
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PROPOSITION GLOBALE POUR PARC-EXTENSION
CARTE SOMMAIRE

Circulation automobile à sens unique.
Implantation d’une piste cyclable dans le sens contraire à la circulation.
Aménagement de bassins de rétention des eaux pluviales au nord de la rue et
plantation d’arbres.
Aménagement paysager sur les terrains privés pour verdir le sud de la rue Beaumont.
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Parc linéaire

AMÉLIORER.
OPTIMISER.
RENFORCER.
AUGMENTER.
DÉSENCLAVER.
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Création d’un espace public créant une zone de transition entre le campus de
l’Université de Montréal et Parc-Extension.
Reconversion et agrandissement du bâtiment industriel existant s’intégrant à
l’espace public et à la passerelle Acadie.
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Circulation automobile à sens unique.
Aménagement d’une piste cyclable dans le sens contraire de la circulation.
Agrandissement des trottoirs en réduisant la chaussée.

