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ATELIER INTERDISCIPLINAIRE
Maitrise en design de l’environnement / UQAM

Carole Lévesque, Carolynn Cipriani, Martin Laferrière, Elise Marchal.

Depuis le tournant du XXe siècle, mais plus particulièrement depuis les
années 1960, Parc-Extension a accueilli plusieurs vagues d’immigration
qui en ont fait le quartier le plus dense de Montréal, le plus multilingue,
le plus multiethnique, le plus jeune, mais également le plus pauvre, le
moins éduqué et un ilot de chaleur important. Bordé de tous les côtés
d’infrastructures ferroviaires et routières, le quartier a longtemps été
laissé à lui-même. Mais ces données changent depuis quelques années.
En effet, depuis les années 2000, l’arrondissement a été proactif dans la
saisie de bâtiments délabrés pour les rénover en habitations abordables
et a déployé davantage d’inspecteurs pour l’inspection de logements
insalubres. Depuis une dizaine d’années, l’arrondissement a également mis
de l’avant un certain effort de rénovation du territoire –les premiers pas
vers la « condoïsation », qui mènent maintenant vers un embourgeoisement
progressif.

Mais c’est depuis l’annonce de la construction du nouveau campus de
l’Université de Montréal que les changements à la fois démographiques,
spatiaux et d’usage se font véritablement sentir. En effet, l’université a
déjà acquis et rénové deux bâtiments sur l’avenue du Parc qui accueillent
maintenant des usages administratifs et des salles de cours notamment
pour les programmes d’éducation; plusieurs étudiants prennent
maintenant logement dans le quartier et un nombre grandissant de
jeunes familles acquièrent des duplex pour les rénover et y habiter;
l’arrondissement accepte enfin d’instaurer des pistes cyclables et de
s’intéresser aux transports actifs dans le quartier; et les valeurs foncières
montent de manière importante, ce qui pose un défi de taille pour la
population locale. On pourrait croire que tous ces changements s’opèrent
sous l’influence d’un plan directeur, mais les développements se font plutôt
à la pièce, selon les opportunités qui se présentent ou les influences qui
sont exercées par différents groupes d’intérêt.
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Au sud de Parc-Extension
Parc-Extension est donc bordé, au nord, par l’autoroute 40, à l’ouest
par le boulevard de l’Acadie au long duquel une clôture sépare le quartier
de Ville Mont-Royal; à l’est, par une ligne de chemin de fer partagée entre
le CN et le train de banlieue; et au sud, par l’ancienne gare de triage
Outremont, sur laquelle deux voies de chemin de fer sont encore actives.
Plusieurs projets de redéveloppement (logements, CHUM) ont été
considérés pour cette gare de triage, mais tous ont échoué, jusqu’à ce que
l’Université de Montréal propose, en 2004, d’y développer un nouveau
campus universitaire. Plusieurs étapes de développement du projet ont
eu lieu depuis l’annonce du projet pour mener, en 2010, à l’adoption d’un
plan directeur. Ce plan d’aménagement du campus Outremont se tourne
très ouvertement vers le sud, du côté d’Outremont, alors que la ligne de
chemin de fer du côté Outremont a récemment été déplacée du côté de
Parc-Extension. L’espace en creux qui permettait une transition floue entre
les deux quartiers se durcit donc, prenant forme dans les rails de chemin de
fer bordés de clôtures impénétrables. Seule une passerelle depuis la station
de métro Acadie reliera Parc-Extension au nouveau campus. Et pendant
que le chantier bat son plein, des efforts sont déployés pour déloger les
industries légères sur l’avenue Beaumont dans un objectif de « nettoyage »
et d’augmentation des taxes foncières.

Prenant le parti de la communauté locale, de l’existant, de la mixité et
du service à la communauté, l’atelier a fait le pari que « tirer profit » de la
situation n’a pas à impliquer un embourgeoisement féroce. Au contraire,
l’atelier s’est plutôt intéressé aux moyens par lesquels l’énergie déployée
à l’installation de ce campus pourrait également être au service de la vie
de quartier, à la vitalité de l’économie locale, au déploiement de nouveaux
services collectifs, à l’augmentation de l’offre de logements abordables,
tout en développant une limite souple qui permette de pousser, jusqu’à son
épuisement, l’enclavement du quartier.

Photographe: Serge-Olivier Rondeau

Or plusieurs exemples de nouveaux campus urbains en Amérique du
Nord démontrent qu’il est tout à fait possible qu’une relation mutuelle

positive soit mise en place entre un campus universitaire et les quartiers
qui l’accueillent. Beaucoup d’argent et d’énergie sont déployé pour la
construction de ce campus, de la part de l’université et de la ville-centre,
et il semble plausible de croire que Parc-Extension devrait être en mesure
de tirer profit de cette énergie et de l’attention qui se manifeste. Ceci dit,
malgré les efforts déployés par différents groupes locaux, il est clair que
l’intérêt de l’université et de la ville-centre se situe d’abord dans la relation
entre le campus et Outremont, et les opportunités de développement sur
les abords industriels, le long de l’avenue du Parc, de l’avenue Beaumont et
plus à l’est, dans le secteur Marconi-Alexandra. En résumé, Parc-Extension
subit déjà les effets fonciers de la venue du campus, sans pourtant
bénéficier des avantages que la venue de cette institution pourrait entrainer
sur la vie de quartier.
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ATELIER, RECHERCHE ET MARCHE EXPLORATOIRE

L’atelier interdisciplinaire /
maîtrise en design de l’environnement

Projet de recherche /
Marche exploratoire

Centré sur les enjeux et les objets d’étude plutôt que sur les disciplines
ou les échelles spécifiques du projet, le programme de maîtrise en design
de l’environnement vise à former des praticiens et chercheurs capables de
relever les nouveaux défis posés par la culture matérielle – conception des
objets, des lieux construits, des espaces intérieurs et extérieurs – à l’heure
où s’impose l’urgence de prendre en compte les besoins des communautés
et d’intégrer les contraintes du développement durable.

Le travail de l’atelier s’inscrit dans une collaboration au projet de
recherche Du terrain vague au campus urbain intégré. Pour un partage
des savoirs et des territoires, mené en collaboration avec des collègues
en sociologie (Magali Uhl), en histoire de l’art (Ève Lamoureux), en
aménagement (Christophe Abrassart) et qui implique de nombreux
partenaires de la communauté (VRAC, Exeko, Mise au jeu), de la ville de
Montréal et des arrondissements de Villeray-St-Michel-Parc-Extension,
Outremont et Rosemont-La-Petite-Patrie. Ce travail de recherche
collaborative s’intéresse à l’étude des nouveaux lieux de savoir intégrés
aux tissus urbains existants en mettant en œuvre un protocole d’actions de
mobilisations culturelles dans le périmètre immédiat de nouveaux campus
universitaires.

L’atelier interdisciplinaire, enseigné à la 2e année et dans lequel a
pris forme le projet présenté dans ce document, vise l’élaboration d’un
projet collectif concret, ancré dans l’actualité. L’atelier offre l’occasion
d’approfondir le contexte, les savoirs et les enjeux relatifs au cas à l’étude.
Appuyé sur l’intervention d’experts oeuvrant dans les domaines concernés
par le projet, ce cours vise également à expliquer le rôle de médiateur du
designer de l’environnement et à développer sa capacité à dialoguer avec
tous les acteurs reliés au projet.

Quel est l’impact de l’implantation d’un campus en milieu urbain ?
Que peut-on apprendre du cas montréalais ? Est-il possible d’investir ces
zones en cours de requalification pour inventer, avec les acteurs locaux, les
modalités d’un vivre-ensemble inclusif ? Ces quelques questions abordées
dans le cadre du projet de recherche ont mené l’atelier à proposer une
activité de documentation lors d’un forum de recherche collaborative en
septembre 2016. Étudiants, chercheurs et citoyens ont marché 5 trajets
dans Parc-Extension afin d’y découvrir 5 réalités bien différentes à l’intérieur
même du quartier et documenter, à l’aide d’un outil cartographique,
différentes composantes qui marquent le quartier et en révèlent les usages
et les défis.
Le regroupement et l’analyse des données ainsi recueillies et présentées
lors du symposium international Le site Outremont : Du terrain vague au
campus urbain intégré? nous ont permis d’identifier les grands axes à partir
desquels développer nos propositions : le maintien du caractère hétérogène,
de proximité et de communauté, l’augmentation des opportunités de
rassemblement et de mise en commun, et le partage du territoire sur les
plans de l’économie, de la mobilité et des usages. Par l’entrecroisement
d’intérêts variés, de réalités différentes et de discours multiples, nous
avons cherché à mettre en place une proposition globale qui permette
l’appropriation par les acteurs locaux des transformations urbaines.

TRAJET 1
Zone et échelle institutionnelle
À proximité du métro Parc et des
services communautaires
TRAJET 2
Quartier à prédominance résidentielle
Trajet traversant le quartier en passant
par différentes typologies résidentielles.
TRAJET 3
Trajet traversant le centre du quartier.
L’arrière-cour de Parc-Extension
TRAJET 4
Les rues commerciales / de transit.
Trajet passant par les rues Jean-Talon et
Saint-Roch et le boulevard de l’Acadie .
TRAJET 5
Secteur Sud du quartier Parc-Extension.
Le secteur est à caractère industriel peu
dense et présentement en transformation.
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CATÉGORIE 1 : VERDURE
Arbres
Bacs à fleurs sur rue
Jardins privés

X

Potagers
Potagers sur balcons
Façades végétales
Terrains vagues
CATÉGORIE 2 : MOBILITÉ
Passages piétons
Bancs publics
Trottoirs
Endommagés
Absents
Étroits
Larges
Racks à vélos
Vélos stationnés
Cyclistes dans la rue
Arrêts de bus
Couverts
Non Couverts
Bancs
CATÉGORIE 3 : FONCTIONS
Épicerie
Cafés / Restaurants

ANALYSE DE L’ACTIVITÉ D’OBSERVATION

Dépanneurs

Verdure

Espaces de rassemblement

Beaucoup d’arbres sont plantés sur rue dans l’axe nord-sud, mais
peu sur l’axe est-ouest. La verdure sur les rues à caractère commercial se
manifeste plutôt par des bacs à fleurs. Aussi, peu d’arbres sont présents
dans les ruelles, l’espace étant plutôt occupé par des potagers d’une grande
diversité. Quelques oasis de verdure se retrouvent dans certaines ruelles
et sur certaines rues. La végétation dense est discontinue dans les zones
résidentielles et presque absents dans la zone industrielle.

La marche d’observation ayant eu lieu un samedi matin à 9h00, il y
avait peu de personnes dans les rues, et donc peu de rassemblement de
personnes. Les lieux où ont été notés des nombres importants de gens sont
les points de transit (bus, métro), les espaces publics (parcs) et sur les rues
commerçantes (rue Jean-Talon, rue Saint-Roch).

On constate que les dispositifs pour les cyclistes sont pauvres sur
l’ensemble du territoire. Bien que la culture du vélo est grandissante, il y
a un manque de supports à vélo dans certains endroits clés et les pistes
cyclables se font rares. Les piétons, quant à eux, profitent de quelques parcs
et espaces verts et de deux nœuds de transport importants (la station Parc
et la station Acadie). Malgré cela, on peut voir que les parcours menant à ces
espaces sont pauvres en aménagement pour les piétons (trottoirs étroits,
dégradés, pas de banc) et/ou non sécuritaire.
Salubrité
Nous voulions voir du côté de l’entretien et des déchets s’il y avait un
enjeu à considérer. Même si au final on voit beaucoup de déchets sur la
carte, ceux-ci ne sautent pas aux yeux ni aux nez. Les déchets observés
étaient principalement des déchets au sol ou des déchets de rénovation que
les gens conservaient dans leur cour avant ou arrière.
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X

Lieux de cultes

X

Espaces communautaires
CLSC/ Cliniques
Commerces de détail
Commerces de services
Stationnement

X

CATÉGORIE 4 : USAGERS
+ 5 personnes

Usages
Mobilité

X

La diversité culturelle, manifeste dans les potagers, l’est aussi dans la
diversité des commerces, des services et des lieux de culte. Les deux rues
commerciales principales attirent les gens de l’extérieur pour leurs produits
(Saint-Roch) ou pour leur rayonnement à l’échelle de la ville (Jean-Talon).

+ 10 personnes
+ 20 personnes
Cycliste sur le trottoir
Autres modes de déplacement

CATÉGORIE 5 : SALUBRITÉ
Poubelle publique

Observations générales

Poubelle privée
Dépôt sauvage

Les bonnes odeurs du quartier sont associées à la nourriture (poulet
au beurre, pain) ou à la nature (parfum des fleurs), alors que les odeurs
nauséabondes sont associées aux industries et aux garages. Même chose
pour les ambiances agréables que l’on trouve dans les rues locales, et
désagréables sur les rues de transit telles que le boulevard de l’Acadie, la rue
Jean-Talon et l’avenue Beaumont. Les ambiances et paysages contrastés
montrent bien les différents portraits du quartier. Malgré la panoplie
d’ambiances, on peut dire que la vie et la diversité culturelle se trouvent au
cœur du quartier et que les ambiances irritables ou écrasantes se trouvent
aux limites de Parc-Extension où l’échelle des infrastructures est imposante.

Déchets au sol
Logements placardés
CATÉGORIE 6 : OBSERVATIONS
Odeurs agréables
Odeurs désagréables
Bruit relatif aux gens- ambiant
Bruit relatif aux transports
Ambiance agréable
Ambiance désagréable

Échelle 1 : 10 000
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PROBLÉMATIQUES
Suite aux observations faites sur le terrain et la lecture des documents
de planification et rapports faits par l’arrondissement ou par les organismes
communautaires (OBNL) du quartier, nous avons identifié des éléments
principaux avec lesquels engager notre approche globale.
Les limites franches du quartier constituent des barrières à l’ouverture
de Parc-Extension vers les quartiers adjacents. Elles forment une ceinture
épaisse et nuisible au développement du quartier. Ainsi, le boulevard de
l’Acadie, Crémazie et le chemin de fer ont des répercussions directes
et néfastes sur le tissu urbain adjacent et sur l’ensemble du quartier.
L’achalandage routier, les usages industriels actifs et désaffectés, les
ilots de grandes tailles et la discontinuité de certaines rues sont tous
des éléments qui augmentent, de manière quantitative et qualitative, les
impacts négatifs générés par cette ceinture d’enclavement.

935). Il y a de nombreux espaces résiduels, principalement des espaces
de stationnements ou des parcelles laissées en friches, qui ne sont pas
optimisés vu leur grande taille ou leur localisation exigüe. Les espaces
verts se font rares et le minéral, cause d’importants îlots de chaleur,
omniprésents, notamment dans la zone industrielle Beaumont. Au niveau
des usages, la marge ferroviaire est occupée par de gros équipements
collectifs, tels que les nœuds de transports, et d’institutions, le CLSC et
l’Université de Montréal. Quelques logements et commerces sont présents,
mais les industries sont de loin majoritaires. La perte de vitalité de certaines
industries et espaces résiduels rend les reconversions de bâtiments et
d’usages accessibles pour certains promoteurs immobiliers. Le potentiel
de développement de la marge ferroviaire est majeur. On y voit déjà
l’apparition de condominiums et de bureaux luxueux. L’arrivée du campus
de l’Université de Montréal entraine un intérêt croissant pour ce secteur.

La marge ferroviaire est une zone où l’on observe maintes
problématiques, mais aussi beaucoup d’atouts. On y retrouve deux
nœuds de transport majeurs, la station de métro Acadie, et la station
multimodale Parc comprenant la station de métro Parc, la Gare Parc ainsi
que le passage de plusieurs bus (les lignes 16, 80, 92, 93, 435 et le trainbus

Le cœur du quartier, s’étendant plus ou moins de la rue Jarry à
la rue Jean-Talon, est très actif. On y voit une forte appropriation des
citoyens de toutes les communautés confondues. Cette partie du
quartier est desservie d’une multitude de commerces, d’un complexe
communautaire (le centre William-Hingston) et d’espaces verts: cet
espace est actif et rayonnant. La grande diversité, retrouvée dans les
différents services, et propre au quartier de Parc-Extension, défini son
identité.
Les abords des limites (boulevard Crémazie, boulevard de l’Acadie
et la marge ferroviaire) sont des espaces dans lesquels nous avons
remarqué différents enjeux reliés notamment au réseau routier,
trottoirs étroits, dégradés ou absents, ambiance routière désagréable
au piéton, congestion, etc. En portant attention aux autres rapports
rédigés par les organismes du quartier, on remarque des enjeux
d’amélioration du transport actif, de verdissement de la marge
ferroviaire, une demande en logement, en emploi et en services
(centre communautaire, commerces). Notre réflexion s’est donc
concentrée sur ces espaces problématiques, tout en s’inspirant des
éléments du quartier qui fonctionnent bien.

Légende
Résidentielle
Hapopex

Mixte
Institutionnelle
Commerciale
Industrielle

FECHIMM
OMHM

Résidentiel et logements abordables

Fonctions

Espaces libres

Espaces construits

Espace libre et public
Espace véhiculaire
Espace vert

Légende
Marge ferroviaire
Ceinture d’enclavement
Coeur du quartier
Pôle de transit
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SECTEURS D’INTERVENTIONS
L’analyse nous a permis d’identifier clairement les zones
de Parc-Extension qui sont problématiques. Malgré leurs
atouts, ces zones présentes de nombreux enjeux sur
lesquels il faut miser afin d’améliorer le quartier dans son
ensemble. Ainsi, si les interventions se concentrent dans
ces zones, l’objectif est qu’elles aient un apport positif sur
l’ensemble du quartier. Bien que l’on puisse décortiquer
une zone à la fois, il est important de noter que celles-ci
sont toutes reliées et qu’un regard sur l‘ensemble du
quartier à chaque moment est nécessaire.

1 Secteur Nord
Le secteur nord, en abord de Crémazie, subit l’impact routier produit par
la proximité de l’autoroute 40 en termes de bruit, de qualité de l’air et de
l’ambiance bétonnée. Le transport actif y est d’ailleurs difficile. La rue
Liège, où toutes les couleurs du quartier sont apparentes, agit comme un
seuil entre des bâtiments denses au sud et très denses au nord, en offrant
commerces et services divers. Malgré ses trois parcs, la rue Liège manque
toutefois de verdure.

1

2 Secteur Est
Dans ce secteur se trouvent des infrastructures de transport collectif
majeures, la gare de train et la station de métro Parc, des infrastructures
communautaires telles que le jardin communautaire Babylon, le parc
Saint-Roch et le complexe William-Hingston. Ce secteur offre des services
essentiels au quartier. Toutefois, des enjeux liés à la mobilité active
entrainent un manque de connexion entre le complexe William-Hingston et
le métro du Parc. Les aménagements, limitant les déplacements (étroitesse
des trottoirs, omniprésence automobile, manque de traverse piétonne), sont
de véritables barrières à la fluidité des usages et des déplacements.

3 Secteur sud-est

Ce secteur subit les contrecoups liés à l’omniprésence de la voiture
et des industries. Il est l’endroit de rencontre entre la zone industrielle
Beaumont et le quartier, où se côtoient industries, résidences et bâtiments
institutionnels. La taille des îlots, l’absence d’espace public et les usages
hétéroclites en font une zone inadaptée à l’appropriation et aux transports
actifs. Malgré ces difficultés et le manque de verdure, ce secteur a un fort
potentiel de réaménagement et de développement des espaces résiduels.

2

4 Secteur Sud
L’avenue Beaumont est à l’échelle de l’automobile et des industries.
L’épaisseur des îlots accentue la limite physique et psychologique qui
est causée par la présence du chemin de fer. Avec l’arrivée du campus
de l’Université de Montréal, l’avenue Beaumont est un lieu sensible aux
transformations. On y voit déjà l’implantation de nouveaux usages dont
des condominiums et des bureaux qui font contraste avec les industries et
les typologies résidentielles adjacentes à cette zone. Le secteur est un lieu
stratégique de connexions avec le campus.

3

5 Secteur Sud-Ouest
L’intersection Acadie/Beaumont subit un fort trafic routier pendant les
heures de pointe. La présence du métro apporte un achalandage piéton
qui augmentera considérablement avec la venue du campus de l’Université
de Montréal, mais la majorité des aménagements pour les piétons sont
désuets (trottoirs étroits, peu de traverses). Il y a un conflit clair et peu
sécuritaire entre les usagers.
4
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VISION D’ENSEMBLE
Notre vision d’ensemble s’est développée dans une
volonté de contrecarrer les effetes causés par les limites
physiques entourant Parc-Extension (le chemin de
fer, le boulevard Crémazie et le boulevard de l’Acadie),
d’informer les propositions des aspects positifs venant
du coeur du quartier et d’entrevoir chaque intervention
ponctuelle dans une proposition globale et conséquente
pour l’ensemble du quartier, tant dans son aménagement
physique que dans ses usages et opportunités.
DÉSENCLAVER. le quartier Parc-Extension depuis
l’intérieur
Dans une volonté de propager le cœur du quartier
jusqu’au limites réelles de Parc-Extension, l’enclavement
est réduit par un travail sur les marges du quartier.
Créant des connexions avec les quartiers adjacents, les
interventions proposées sont donc concentrées dans
la marge ferroviaire. Afin d’avoir une symbiose entre
le cœur du quartier et les interventions dans la marge,
les interventions sont pensées de manière à remplir les
objectifs qui suivent et qui s’inspirent des besoins, des
potentiels et des qualités singulières du quartier.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
AMÉLIORER. la mobilité active
La mobilité active doit être améliorée pour les cyclistes et piétons. Le réseau
cyclable, les aménagements pour les cyclistes (supports à vélo, station bixi)
et la cohabitation entre les cyclistes et les automobiles sont à améliorer.
Les piétons jouissent d’un quartier dont les distances sont courtes et qui
est agréable à marcher, mais nous avons constaté un manque de mobilier
urbain, d’espaces publics, avons noté plusieurs trottoirs étroits ou dégradés,
de feux piétonniers et des endroits hostiles aux piétons. Ces problématiques
sont à travailler pour pouvoir améliorer le partage de la mobilité et faire
de Parc-Extension un quartier actif et en santé. Une ville marchable, où
l’automobile n’a plus la priorité, apporte des bénéfices pour la santé des
personnes, pour l’économie locale et pour l’environnement (Vivre en ville,
2014).
OPTIMISER. les espaces ouverts
Dans un quartier dont la densité est de 18 894 habitants/km2 en 2006
(Centre de santé et de services sociaux de la Montagne, 2008), les espaces
publics sont importants pour que les résidents puissent respirer, marcher,
se reposer, contempler, bref, avoir un moment à l’écart de la ville. Dans
la marge ferroviaire, il y a de nombreux espaces non construits. Nous
proposons d’occuper ces espaces afin de donner plus d’espaces publics et
d’espaces verts aux gens du quartier.
RENFORCER. les points d’entrées dans le quartier
Les portes d’entrée du quartier sont toutes à améliorer, car dédiées
uniquement à la voiture. Elles sont repensées de manière à y intégrer
piétons et cyclistes. Il en va de même pour les deux portes d’entrée de
transport collectif, la station Parc et la station Acadie, dont nous prévoyons
une amélioration par des aménagements destinés aux piétons et cyclistes
et la création de nouveaux espaces publics. Par la suite, le parc linéaire, le
virage à gauche sur Liège et les passages à niveau (entre la rue Ogilvy et
Castelnau, la rue Jeanne-Mance connectant à la piste cyclable du chemin
des Carrières et sur l’avenue De l’Épée) proposent une augmentation des
entrées et contribuent au désenclavement du quartier.
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AUGMENTER. l’offre de logements abordables et communautaires et
l’offre d’emploi
La demande en logements abordables est un enjeu important pour le
quartier. Les logements de Parc-Extension sont surpeuplés, leurs coûts
sont élevés, il manque de logements adaptés aux familles, les logements
ont besoin de rénovations, ils sont sujets à des problèmes d’insalubrité et
il y a un faible pourcentage de logements sociaux sur le territoire (RAMPE,
2015). En 2010, les logements sociaux et communautaires représentent
7% du parc de logement de Parc-Extension, contre 11% pour Montréal (Ville
de Montréal, 2011). Avec les nouveaux projets immobiliers qui sont plutôt
dirigés vers la formule d’habitation condominium, nous considérons qu’il est
primordial d’intégrer des logements abordables et communautaires dans
les futurs projets.
L’arrivée du campus de l’Université de Montréal et les projets qui s’en
suivent mettent en péril les commerces et industries de Parc-Extension.
Les commerces locaux sont fragiles. Avec les futurs développements, la
compétition entre ces commerces et les grandes chaines de commerce
et services sera difficile. Considérant le taux de chômage élevé de 18,1%
(Centre de santé et de services sociaux de la Montagne, 2008) et la
précarité des institutions du quartier, la création d’emploi dans les projets
particuliers est une préoccupation. Dans le but d’offrir et de garder les
emplois reliés aux industries et aux commerces de Parc-Extension, nous
intégrons des industries légères et commerces en espérant que ces lieux
puissent être appropriés par les résidents du quartier. Connaissant les
besoins de Parc-Extension, ces projets sont réfléchis pour que les formes
urbaines et les usages soient en accord avec le reste du quartier afin d’éviter
que la séparation entre la marge ferroviaire et le cœur de quartier ne soit
consolidée par de nouveaux projets spéculatifs.
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INTERVENTIONS

LE PARC LINÉAIRE
Dispositif à l’échelle du quartier, le parc linéaire vise à transformer les
espaces résiduels le long du chemin de fer en un lieu inclusif continu
d’espaces verts, de places publiques et de lieux de rencontre. Le
développement de ce parc est pensé en multiples zones toutes à caractères
distincts et en relation au contexte du quartier dans lequel elles s’inscrivent.
Ces relations contextuelles se veulent aussi des points d’ancrage
permettant une insertion et transition graduelle du quartier dans la marge
ferroviaire. Cette proposition est en réponse aux problématiques observées
par le manque d’espace vert, limites opaques et appropriation citoyenne des
abords est et sud.

LE PARTAGE DES MOBILITÉS
Nous offrons au quartier, qui se marche déjà très bien vu sa densité et sa
taille, des parcours qui sont plus intéressants pour marcher et pédaler
le quartier. Ces mesures accommodent les piétons et cyclistes, mais
réduit aussi la présence des véhicules automobiles qui sont aujourd’hui
omniprésents sur les artères routières telles que la rue Jean-Talon et
l’avenue Beaumont. Le partage des mobilités contribue à améliorer la
marchabilité du quartier, à sécuriser le réseau cyclable et à mieux gérer la
présence automobile. La stratégie de cette approche vise une meilleure
cohabitation et un meilleur équilibre entre les différentes formes de
mobilité.

LES PROJETS PARTICULIERS - EXEMPLES
Trois projets particuliers font la démonstration de ce que pourraient
devenir trois zones importantes et propices aux transformations. Ces zones
sont des lieux stratégiques de développement en raison de la présence
d’espaces non construits ou de bâtiments industriels à requalifier. Ces
projets proposent des usages et des formes qui sont pensés de manière à
optimiser les nouveaux usages et amplifier ceux déjà existants en vue d’une
harmonisation avec le quartier. En faisant de ces lieux des propositions
actives par l’intégration d’activités attractives (commerces alimentaires,
institutions, logements et industries), ils deviennent des lieux de rencontre
entre les résidents du quartier et ceux des quartiers adjacents.
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PARC LINÉAIRE

A

Ce projet d’envergure nécessite la collaboration de plusieurs acteurs. Pour
créer ce parc linéaire, la Ville devra acquérir de nombreux terrains, ou
négocier avec le principal propriétaire, le CP (Canadian Pacifique). Avec la
collaboration de ce propriétaire, nous pourrons déplacer la clôture près du
chemin de fer (voir schéma ci-dessous) pour implanter un sentier pédestre
et cyclable. Par la suite, les débordements du parc linéaire peuvent être
acquis selon les opportunités, les projets qui sont prioritaires ou par le biais
d’ententes avec les propriétaires pour qu’ils aménagement leurs parcelles
pour les ouvrir au public.
Le parc linéaire comprend l’emprise du chemin de fer, des espaces
résiduels adjacents au chemin de fer ou des bâtiments qui n’optimisent
pas ces espaces. Dans son ensemble, le parc linéaire est un sentier où
coexistent les piétons et cyclistes, qui traversent le quartier. Il est connecté
au chemin des Carrières et à la route verte, et ainsi contribue au réseau
cyclable montréalais et pan montréalais. À l’échelle du quartier, le parc
linéaire permet plusieurs entrées latérales dans le quartier et représente
une multitude d’opportunités d’appropriation contribuant au caractère
identitaire de Parc-Extension.

A

INTERSECTION

B

COUR D’ÉCOLE / DÉBARCADÈRE

C

STATIONNEMENT

D

ESPACE RÉSIDUEL

B

C

D

Source: Standards Respecting Railway Clearances
May 14, 1992 (TC E-05), Transport Canada
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A INTERSECTION

LIÈGE - DUROCHER; PARC HOWARD; PARC LINÉAIRE
Cour d’école asphaltée avec jeux au sol

Une portion de station entre la rue Querbes et la rue Durocher est
réduite pour pouvoir intégrer une piste cyclable à double sens afin
de permettre la connexion entre la piste cyclable de la rue Querbes
et le parc linéaire. L’intersection de la rue Liège et la rue Durocher
est ramenée à une intersection en croix pour pouvoir enlever la voie
céder le passage, et conserver les végétaux qui y sont plantés. Le parc
Howard est ainsi agrandi, bien connecté au sentier multifonctionnel, et
les différentes mobilités se partagent l’emprise de la voirie de manière
plus équilibrée.

Arbres existants conservés

Nouveaux arbres

Jardins
Module de jeux

Aménagement actuel

Nouvel aménagement

Rue partagée et lieu de traverse pour les
piétons
Débarcadère pour les élèves de
Bathélémy-Vimont

Connexion aux pistes
cyclables de l’avenue Querbes

Traverse piétonne et cycliste

Rue circulation locale à double sens
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COUR D’ ÉCOLE / DÉBARCADÈRE
COMPLEXE WILLIAM-HINGSTON
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Par le retrait du bâtiment d’entreposage, la cour de l’école BarthélemyVimont est agrandie. Les arbres existants sont conservés et de
nouveaux y sont ajoutés. Une partie de la cour d’école est clôturée et
s’ouvre au quartier en dehors des horaires scolaires. L’autre partie, au
sud, donnant sur la rue Saint-Roch, a plutôt un caractère public. On y
trouve un petit jardin, dans lequel peuvent être plantés légumes, fruits
ou fleurs par exemple, ainsi que des modules de jeux qui sont partagés
entre le complexe et le quartier. La rue Saint-Roch devient à sens unique
en avant du Complexe William-Hingston et la section est de la rue est
réservée à la circulation locale. Un arrêt est implanté à l’intersection de
la rue Saint-Roch et la Terrasse Saint-Roch et un débarcadère est prévu
pour renforcer la sécurité de ce secteur scolaire et communautaire.
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Stationnement extérieur végétalisé

D TRANSFORMATION D’ESPACE RÉSIDUEL

INTERSECTION BEAUMONT - DU PARC
Parc récréatif

Sachant que le chemin de fer abrite aujourd’hui une multitude
d’espèces végétales et animales et qu’il est un lieu stratégique de
corridors de biodiversité, nous voulions penser à un aménagement
en conséquence. Ainsi, nous proposons un espace où se mélangent
plantes florales et herbacées et où sont intégrées des plantes types
des friches urbaines de Montréal, à la fois indigènes et sources
alimentaires pour la faune urbaine, dont quelques exemples sont
représentés ci-contre.

Partie dense du parc

Arex lisse
(Carex blanda)

Coqueret pubescent
(Physalis pubescens)

Aster lancéolé
(Symphyotrichum lanceolatum)

Impatiente du cap
(Impatiens capensis)

Rudbeckie tardive
(Rudbeckia hirta)

Onagre bisanuelle
(Oenothera biennis)

Partie dégagée du parc

Débarcadère du trainbus 935

Place publique surélevée

Passage à niveau
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C TRANSFORMATION DE STATIONNEMENT

Arbres conservés

BUREAU DE L’ARRONDISSEMENT

Passage à niveau et connexion du réseau
cycable à la route des Carrières

La présence du quai du train de banlieue et d’un alignement d’arbres
matures plantés mène le sentier à dévier de son chemin. Le
stationnement de l’arrondissement et des bureaux privés sont abolis
pour faire place à un vaste parc comme un élargissement du parc
linéaire. Une partie de cet espace vert est densemement boisé afin
de conserver la présence des arbres et de faire écran pour la portion
de stationnement qui est conservée. La partie sud de cet espace est
plutôt dégagée de manière à s’ouvrir sur la place de la gare, et sur le
nouvel espace partagé au bout de la rue Ogilvy et le passage à niveau
vers la rue Castelnau. Ce parc, de type paysagé, forme un lieu de repos
pour les passants, les usagers du train et les travailleurs des bâtiments
adjacents. La clôture du chemin de fer pourra s’ouvrir dans certains
endroits pour connecter le quai au parc linéaire.

Bâtiment industriel reconverti

Prairie fleurie en friche
Nouveaux arbres plantés
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PARTAGE DES MOBILITÉS

A

NOEUD DE TRANSIT

B

RUE COMMERCIALE

C

RUE INDUSTRIELLE

Sens de circulation cyclable

Sens de circulation routière

La mobilité active sera améliorée par l’offre de meilleurs aménagements
pour les piétons et cyclistes tels que l’agrandissement du réseau
cyclable, la création d’espaces publics, la création de passages à niveau
et le réaménagement de certaines rues. Afin de fluidifier le trafic et
offrir plus d’espaces aux piétons et aux cyclistes, la circulation routière
a été repensée selon les échelles globales et particulières du quartier
(voir schéma de la circulation routière ci-dessous) en favorisant les
rues en sens unique. Le réseau de pistes cyclables est renforcé par la
création de nouvelles pistes cyclables qui améliorent les déplacements
au sein du quartier et avec les quartiers adjacents (voir schéma de la
circulation cyclable ci-dessous). Par la création d’espaces publics et le
réaménagement de certaines rues, les déplacements piétons seront plus
aisés et surtout plus agréables. La création de passages à niveau permet
de briser les limites du quartier et d’améliorer les déplacements pour les
piétons et cyclistes au-delà de Parc-Extension.
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Zone d’arrêts de bus
A NOEUD DE TRANSIT

PLACE DE LA GARE / MÉTRO DU PARC
La place de la gare est un espace dynamique et attractif. Le
réaménagement des rues Hutchison, Jean-Talon et Ogilvy amène la
place à déborder de ses limites actuelles. La rue Hutchison devient une
rue partagée, avec une zone d’arrêt pour les bus, une zone de passage
connectant les deux côtés de la rue et une zone à caractère commercial.
La place de la gare s’étend également au nord. Les marquises, ajoutées
à l’ouest de la gare, sont retirées pour créer un espace public dégagé
qui devient un lieu de passage et un lieu libre pouvant permettre
des usages divers et donc une plus grande appropriation. La place,
surélevée au niveau du trottoir, devient une place partagée, connectée
à la rue Ogilvy et au parc linéaire. Au sud, la place de la gare se connecte
à de plus petits espaces publics. Ces espaces sont des lieux destinés
aux piétons qui attendent pour traverser la rue Jean-Talon. Une large
traverse piétonne est créée sur l’îlot où se trouvait la station de service.
Cet îlot demeure un lieu de passage, mais centré sur le piéton. Les
lieux de traverses sont concentrés de manière à faciliter et affirmer les
déplacements piétons, à pouvoir synchroniser les feux de circulation et
à améliorer la sécurité de chacun dans l’objectif de fluidifier le trafic de
manière égalitaire et agréable.

Zone de traverse et espace
surélevé au niveau du trottoir

Zone à caractère commercial et
élargissement des trottoirs

BUS

Nouvelle traverse piétonne

Aménagement de placettes

BUS
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RUE INDUSTRIELLE
B RUE COMMERCIALE

BEAUMONT / ACADIE

En retirant deux voies de circulation automobile, la rue Jean-Talon offre
plus de verdure, de place pour les commerçants, de place pour les
piétons et les cyclistes. Deux voies de stationnements et deux voies
de circulation à sens unique vers l’ouest sont conservées pour assurer
la vitalité des commerces et une piste cyclable à sens contraire est
intégrée. La végétation de la rue est maximisée par l’ajout de bassins
de rétention des eaux pluviales qui apportent des services écologiques
importants. Les trottoirs sont donc agrandis et permettent de générer
un espace partagé par des zones d’arrêt, de l’espace pour optimiser le
dynamisme de la rue par le débordement des commerces sur l’espace
public et des espaces de circulation embellis et agréables pour les
piétons.

Le boulevard de l’Acadie et l’avenue Beaumont sont réaménagés afin
d’améliorer les déplacements actifs dans le quartier. La largeur des
trottoirs du boulevard de l’Acadie est augmentée et une piste cyclable
y est aménagée, se connectant aux pistes cyclables de Jean-Talon et de
Beaumont. La place de la station Acadie est agrandie, de la verdure y
est ajoutée et l’édicule de métro est modifié pour pouvoir aménager un
bâtiment mixte, commercial et résidentiel, qui contribue à faire de cette
intersection un pôle commercial dynamique.
Les passages piétons sont plus conséquents et permettent un flux
de piétons qui deviendra de plus en plus important avec la venue du
campus de l’Université de Montéal et l’ouverture de la passerelle Acadie.

RUE BIRNAM

RUE JEAN TALON

Reconstruction de l’édicule de métro en y insérant des usages
commerciaux et résidentiels
Réaménagement de la place publique

Trottoirs élargis
Piste cyclable dans le sens contraire de la circulation véhiculaire
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AVENUE BEAUMONT

0

5

Bassins de biorétention des eaux
pluviales

AVENUE QUERBES

Trottoirs agrandis

10

Intégration de bandes
végétales

Piste cyclable dans le sens contraire
à la circulation véhiculaire

Verdissement des
espaces privés

Alternance des bandes plantées avec des espaces
de stationnements pour les commerces

Déplacement des feux de circulation à
des croisement achalandés

AVENUE DE L’ÉPÉE

1

RUE DUROCHER

5

En retirant une voie de stationnement, l’avenue Beaumont est
considérablement verdie au nord par l’implantation de bandes plantées
où se côtoient arbres, arbustes, fleurs et herbacés, et par l’intégration
de verdure sur certains terrains privés et publics au sud. Une voie de
stationnements et deux voies de circulation à sens unique vers l’est
perrmettent l’intégration d’une piste cyclable en sens contraire à la
circulation allant de la piste cyclable des Carrières à la piste cyclable sur
l’Acadie ou même à la piste cyclable sur le boulevard Graham dans ville
Mont-Royal. Les deux feux de circulation aux intersections de l’avenue
d’Outremont et de l’avenue Querbes sont déplacés aux intersections
de la rue de l’Épée et de l’avenue Wiseman, où sont aménagées deux
connexions au parc linéaire situé au sud de Beaumont.
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PROJETS PARTICULIERS - EXEMPLES
Les trois projets particuliers qui font la démonstration de ce
que pourraient devenir trois zones importantes et propices aux
transformations sont situés dans la marge ferroviaire et plus
spécifiquement à des endroits de connectivité stratégique.
Le premier projet propose d’ouvrir un méga îlot pour améliorer la
marchabilité au sein du quartier et de connecter deux pôles importants,
l’aire multimodale Parc et le centre communautaire William-Hingston. Par
ce remaniement, le projet propose des espaces publics de qualité pour les
piétons et cyclistes du quartier.

A

PROLONGEMENT DE LA TERRASSE SAINT-ROCH

B

BEAUMONT/DE L’ÉPÉE

C

ACADIE/BEAUMONT

Le second propose d’apporter une connexion, depuis longtemps
réclamée par la communauté, la traverse de l’Épée, qui connecte le
quartier Parc-Extension, le futur campus et le quartier Outremont.
Celle-ci intègre des usages attractifs d’ordre résidentiel, industriel et
alimentaire par une trame à échelle humaine.
Le dernier porte une réflexion sur un espace en mutation, la passerelle
Acadie. Ce lieu est un espace de rencontre important entre le quartier
et le nouveau campus de l’Université de Montréal et apporte des
changements majeurs tant bien dans les espaces que dans les flux
Notre réflexion porte sur les méthodes de conservation des bâtiments
existants et sur les réelles connexions que peuvent apporter ces projets
au quartier Parc Extension.
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A

PROLONGEMENT DE LA TERRASSE SAINT-ROCH

Cette zone est caractérisée par la présence d’équipements collectifs majeurs: le complexe William-Hingston,
les pavillons de l’Université de Montréal et le pôle intermodal composé de la gare Parc et de la station de
métro Parc. Toutefois, cette zone, qui est fortement attractive pour le quartier conteint de nombreux éléments
problématiques. Une connexion physique entre le complexe William-Hinston et le sud du quartier. Le méga
îlot, composé de logements et d’édifices à bureau est démantelé pour ouvrir la rue Terrasse Saint-Roch vers le
pôle intermodal et ainsi rendre cet îlot plus perméable. Un alignement de triplex, avec commerces au rez-dechaussée et deux étages de logements sont implanté du côté ouest de Terrasse Saint-Roch et un bâtiment
mixte commercial et bureaux est implanté du côté est, paliant à la démolition de l’édifice actuel du 405 avenue
Ogilvy. Ce nouveau bâtiment est connecté aux deux édifices à bureaux conservés par l’aménagement d’un
lobby commun et partagé au rez-de-chaussée. Avec ces deux nouveaux bâtiments, le projet apporte au quartier
approximativement 50 logements abordables et communautaires, 5 320 m2 de commerces et 10 080 m2
d’espaces de bureau. Des stationnements sont intégrés en sous-sol pour pouvoir optimiser l’espace et ainsi
aménager deux parcs, un récréatif et un de promenade. Cette portion de Terrasse Saint-Roch devient une rue
commerciale, où sont intégrés végétaux et auvents en verre pour avoir une rue protégée contre les intempéries.

Résidentiel
Commercial
Bureaux

Diagramme des usages
Un nouveau bâtiment commercial sur Jean-Talon et deux nouveaux bâtiments mixtes sur Terrasse SaintRoch sont implantés. Ces nouveaux usages sont en complément aux existants.

Verdissement
Espace public et piétonnier
Espace partagé ou véhiculaire
Arbres existants
Arbres proposés

Diagramme des espaces non construit
Le parc linéaire et les nouveaux espaces publics contribue au réseau piéton et cyclable.

Étude de zonage du secteur
Résidentiel
Mixte
Commercial
Institutionnel
Industriel
Bâtiments reconvertis ou construits

Bureaux
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Nouvelle construction

Diagramme des connectivités
Avec toutes ces connexions créés au niveau des rues, des espaces publics et des passages à niveau, cette
démonstration de projet améliore les parcours dans le quartier et avec les quartiers adjacents.
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La rue Ogilvy et Hutchison, changent toutes deux de paysages pour laisser une place
prépondérante aux piétons et cyclistes, en vue de favoriser le transport actif ainsi que les
connexions dans la marge ferroviaire. La rue Jean-Talon est fortement bonifiée par la création
d’une traverse piétonne qui change alors le fonctionnement des feux de circulations. Cette
traverse offre une place importante au piéton qui peut maintenant profiter de différents
espaces publics connectés à la place de la gare.

Vue du quai de la gare vers la place partagée Ogilvy
Lieu de rencontre entre différents espaces publics et de rencontre entre deux quartiers,
ici se joignent le parc linéaire, le passage à niveau, la place publique surélevée et le parc
adjacent aux bureaux de l’arrondissement. Cet espace rempli de potentiel de par sa
proximité à un pôle intermodal, au coeur du quartier et au quartier Villeray est optimisé
en faisant de ce lieu de passage un lieu de rencontre.

1

Ouverture de Terrasse Saint-Roch, circulation à sens unique.
Cette portion de la rue commerciale est protégée contre les
intempéries par l’intégration d’auvents vitrés et d’arbres
plantés en fosses continues. Les trottoirs copieux et les
commerces avec vitrine sur rues contribuent à son ambiance.
2
2

3

Création d’un parc récréatif où se cotoient végétation et
modules de jeux.

1
3

Stationnement au sol réduit et végétalisé.
4
4

5

Intégration de nouveaux logements abordables et
communautaires spacieux pour combler la demande en
logement pour les familles.

6
5

Dans cet édifice à bureaux, des commerces et un lobby
commun sont intégrés au rez-de-chaussée. Un stationnement
intérieur est intégré en sous-sol.
6

Prolongement du parc linéaire dans le quartier qui se
matérialise en parc végétalisé propice à la promenade.
7
8

7

Cette nouvelle place, située sur un surélevement de la rue
crée une connexion entre le parc et le pôle intermodal, ainsi
qu’entre Parc-Extension et Villeray.
8

9

La rue Hutchison est repensée telle une rue partagée. Cette
zone de la rue concentre les arrêts de bus au même endroit.
9

10

Cette zone de la rue Hutchison est surélevée au niveau du
trottoir pour marquer la présence des piétons en ce lieu de
traverse sécuritaire.
10
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Zone commerciale où les commercants peuvent s’installer sur
le trottoir et un marché saisonnier est implanté.
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11

Zone où les piétons traversent cette grande intersection de
manière sécuritaire.
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B

BEAUMONT/DE L’ÉPÉE
La proposition de développement s’ancre dans la volonté d’habiter
la marge ferroviaire avec des usages plus dynamiques, attractifs et
représentatifs du quartier de Parc-Extension. Ces mégas ilots, dont est
constitué l’avenue Beaumont, rend l’accès aux limites réelles très peu
accueillante. Si certaines fonctions administratives ou institutionnelles
comme Service Canada, un poste de police ou un CPE s’arriment sur
l’avenue Beaumont, les fonds d’ilots sont souvent habités par des
camions, garages et industries. La volonté de ramener ces ilots à une
trame à échelle humaine s’appuie sur la nécessité d’aménager des
logements et espaces publics ouverts à tous dans un quartier à forte
densité. Aussi, le projet promeut la conservation et l’optimisation des
usages industriels dans le but d’augmenter l’emploi à l’échelle locale,
mais réfléchi de manière à allier le tout dans une vision d’ensemble
où chacun trouve sa place dans une cohabitation équilibrée. Cette
proposition conçoit alors cette mixité dans la conservation et
reconversion de bâtiments existants et la création de nouveaux
bâtiments qui accueillent bureaux, industries ou commerces en rez-de-

chaussée et logements abordables aux étages supérieurs.
Le projet propose aussi la création d’un nouveau passage à niveau
dans la continuité de l’avenue De l’Épée qui connecte le quartier ParcExtension, le futur campus de l’Université de Montréal et le quartier
Outremont. Ce passage crée une nouvelle porte d’entrée dans le quartier
et stimule les rencontres dans un espace aménagé d’espaces publics et
de jardins encadrés par un édifice logeant les fonctions alimentaires de
production, transformation et distribution ainsi qu’un nouveau centre
communautaire.
Diagramme des fonctions
Alliant à la fois des industries légères et du logement, du commercial et des bureaux, le
projet aménage une cohabitation d’usages et d’usagers dans un même espace. Une rue
majoritairement commerciale vient animer la nouvelle rue est-ouest et un marché et
centre communautaire encadrent la place publique.

Résidentiel
Commercial
Bureaux
Industriel
Existant

Étude de zonage du secteur

AVENUE DU PARC

AVENUE DE L’ÉPÉE

Résidentiel
Mixte
Commercial
Institutionnel
Industriel
Bureaux
Bâtiments reconvertis ou construits

Diagramme des usages au sol
Afin de pallier au manque de verdure et d’espaces publics et piétons, la proposition
crée une grande place publique et des espaces dédiés à la promenade. D’autres sont
partagés avec la circulation véhiculaire et le camionnage.

Verdissement
Espace agricole
Espace public et piétonnier
Espace partagé ou véhiculaire

Arbres existants
Arbres proposés
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Diagramme des connectivités
Un passage à niveau est aménagé dans la continuité de l’avenue de l’Épée afin de créer
une autre entrée, celle-ci piétonne et cycliste, dans le quartier. La nouvelle rue est-ouest
devient majoritairement commerciale.
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Existant
Reconversion
Nouvelle construction
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Vue du passage à niveau De l’Épée en direction du quartier Parc-Extension

Le passage à niveau et le parc linéaire s’ouvrent sur une petite place où un
marché alimentaire de produits locaux et abordables s’anime. Des arbres
sont plantés afin de créer des espaces ombragés sur un pavé verdi ou
alvéolé, permettant le ruissellement et l’absorption des eaux pluviales.
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Cette proposition met en scène des espaces partagés où les usagers,
piétons, cyclistes ou automobilistes, cohabitent dans une vision globale à
échelle humaine.
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Plan d’implantation / Échelle 1 : 2 000
Espace piéton
Espace public (piéton et cycliste)
Espace véhiculaire
Espace partagée (Piéton, cycliste, véhicule et camion)
Espace vert
Espace de production alimentaire

6

1

Le bâtiment actuel est reconverti en partie pour aménager environ
30 % de sa superficie par des logements abordables.

Création d’une place publique s’ouvrant sur l’avenue Beaumont. Elle
est encadrée par deux bâtiments et permet des usages de loisirs, de
regroupement et de place de marché.
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Ces trois bâtiments logent la production, la transformation et la
distribution d’aliments. Un marché, alimentaire ou autre, est implanté
et des bureaux regroupent différentes associations communautaires
du quartier.
3

Création d’un bâtiment mixte accueillant des commerces du côté
nord et sud au rez-de-chaussée et des logements de type coopérative
d’habitation aux étages ainsi que sur les côtés est et ouest.
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Les toits des trois bâtiments sont investis à des fins de production
alimentaire à l’année. Cette production est gérée par des employés
du quartier et vendue au marché et distribuée à des cantines
communautaires.

Espaces partagés entre les piétons, les cyclistes, les véhicules se
rendant aux stationnements sous-terrains et les camions de livraison
de l’entreprise Lévesque et du bâtiment reconverti. Pour un meilleur
partage des mobilités, les camions de livraison seront autorisés
durant certaines heures.
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Création de deux bâtiments mixtes se faisant face. Le rez-dechaussée est occupé par des commerces au nord et des bureaux
sur la ruelle. Les deux étages supérieurs accueillent des logements
abordables.

Une seconde place publique est implantée afin de créer une zone
tampon entre le quartier Outremont, le campus de l’Université de
Montréal, le parc linéaire et le quartier Parc-Extension, elle accueille
tout passants ou cyclistes à entrer dans le quartier et à déguster les
produits locaux.
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Création d’un passage à niveau dans la continuité de l’avenue de
l’Épée.
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Création de deux bâtiments mixtes. Les rez-de-chaussée sont
occupés par des industries légères afin de créer de l’emploi local et
les étages supérieurs accueillent des logements abordables.
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PÔLE DE L’ACADIE
À la jonction de trois quartiers et secteurs variés, le projet proposé pour
le pôle de l’Acadie combine un programme à vocation institutionnelle et
commerciale. La passerelle proposée dans le cadre du campus Outremont
est l’élément déclencheur dans l’élaboration du projet se situant au sud
de l’intersection Beaumont/de l’Acadie. Cette passerelle a pour but de crer
un lien de mobilité active, au-dessus du chemin de fer, entre le nouveau
campus de l’Université de Montréal et la rue Beaumont pour faciliter l’accès
à la station de métro. L’importance de cette connexion est considérable
vu l’achalandage à la station de métro par les étudiants et l’intention
d’ouverture mis au premier plan dans la conceptualisation du campus
Outremont. La connectivité et l’ouverture deviennent alors les éléments
centraux au concept.

Diagramme des usages
Pour répondre aux besoins de l’Université de Montréal, le pôle de l’Acadie
combine des fonctions institutionnelles et commerciales. Il y est proposé
un rez-de-chaussé et premier étage à vocation commerciale, venant ainsi
répondre à des besoins en lien avec l’augmentation éventuelle du nombre
d’usagers.

Résidentiel
Commercial
Institutionnel

Étude de zonage du secteur
Résidentiel
Mixte
Commercial
Institutionnel
Industriel
Bureaux
Bâtiments reconvertis ou construits
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Verdissement
Espace public et piétonnier
Espace partagé ou véhiculaire
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Arbres existants
Arbres proposés
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Secteur industriel/commercial Beaumont
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5
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Quartier résidentiel Ville de Mont-Royal

Quartier résidentiel de Parc-Extension
Campus de l’Université de Montréal

Diagramme des espaces verts
La disposition des formes a pour but de faciliter l’accès à la verdure permettant
potentiellement de développer un programme académique jumelant le quartier,
l’agriculture urbaine et l’université.

Édicule de métro de l’Acadie Ouest
Édicule de métro de l’Acadie Est

1

En support à cette intervention, est
aussi proposée une transformation
de l’édicule de la station de métro
de l’Acadie Est. Les problématiques
soulevées dans l’observation
du secteur sont le faible niveau
d’occupation à cette hauteur de
Beaumont et l’aménagement
inefficace du présent édicule. La
simple proposition de réduire
l’empreinte du bâtiment et y
construire des logements aux étages
supérieurs élargit l’espace public et
augmente la densité de population.

Existant
Reconversion
Nouvelle construction

Diagramme des connectivités
Ce développement implique la démolition de la station d’essence située au sud
de la jonction Beaumont/de l’Acadie pour implanter un espace ouverts publics
ainsi que la rampe d’accès menant à une terrasse publique et commerciale.
De cette terrasse, une seconde rampe mène au troisième étage qui est semiouvert, permettant autant aux étudiants qu’aux citoyens de circuler. Cette
connexion surpasse le besoin de lien physique en permettant la circulation
publique sur l’empreinte institutionnelle du pôle.
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Création d’espaces publics des
deux côtés de l’avenue Beaumont
donnant lieu à une utilisation variée
de commerces et services et tissant
le quartier et le campus.

1

Vue du métro Acadie sur la place publique
Par sa disposition, ses espaces ouverts, sa connectivité et son approche
face au patrimoine bâti, le pôle de l’Acadie devient en quelques sortes une
charnière, tant dans sont articulation des espaces urbains que dans son rôle
économique et social. Cette proposition pousse de manière conceptuelle
et programmatique le caractère du site, au-delà d’un simple compromis de
passage entre le quartier et l’université, lui donnant une vocation humaine
et sociale qui répond aux besoins actuels de ce territoire complexe.

2

L’utilisation d’une rampe et des
escaliers pour venir diversifier la
place publique et faciliter la montée
vers les espaces universitaires.
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Au deuxième étage, une place
publique anime le niveau en
continuation à la place du rez-dechaussée.
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La création de terrasses vertes peut
être supportée par des programmes
institutionnels et communautaires.
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Le cheminement vers la passerelle
est proposé à travers une cour
intérieure pour animer et éclairer
l’espace institutionnel. Ce passage
demeure un lieu public.
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Lien sur la passerelle tel que proposé
par les concepteurs du campus
Outremont.

6

7
0

44

10

20

50

Par les espaces commerciaux du
rez-de-chaussée, un accès à la
trame verte du quartier assure une
continuité des usages.
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PARC-EXTENSION : UNE ACTION COLLECTIVE
Le lecteur de ce document comprendra qu’une telle proposition,
sur l’ensemble du territoire de Parc-Extension, ne pourra être
réalisée qu’à long terme et avec une réelle motivation politique.
Nous en sommes tout à fait conscients. Ceci dit, nous avons
voulu, avec ce projet, démontrer qu’un plan d’ensemble cohésif
était la seule manière d’assurer un développement du quartier
qui ait du sens pour tous ses habitants et usagers. Ainsi, chaque
intervention ponctuelle est inscrite dans une vision d’ensemble
qui guide les décisions et assure une cohésion et un partage
équitable des territoires. Désenclaver, améliorer, optimiser,
renforcer et augmenter sont quelques actions qui pourront, dans
les démarches d’aménagement et de développement du quartier,
soutenir une réelle rénovation de Parc-Extension
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