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Les Justiciers urbains 

Les Justiciers urbains s’intéressent a l’ensemble des questions concernant Montréal. Ils prennent 
position et font valoir leurs idées et leurs solutions face aux enjeux d’actualité. Pour ce faire, ils 
produisent des éditoriaux qu’ils publient sur leur site Internet et autres plates-formes de 
communication (Facebook, Twitter), rédigent des mémoires, participent a des consultations 
publiques et interviennent dans les medias avec pour mission de servir le bien commun de Montréal 
et de ses citoyens. Les Justiciers urbains sont un groupe non partisan. Ils présentent un contenu 
sérieux dans un cadre ludique. 

Introduction 

La consultation citoyenne dans un processus de planification présente plusieurs défis, mais demeure 
essentiel. Plus les forces vives d’un milieu sont impliquées en amont dans le processus, plus les 
projets seront satisfaisants et plus le sentiment d’appartenance à un secteur se développera. À ce 
chapitre, nous devons saluer l’effort de la Ville de Montréal qui sollicite la participation de ses 
citoyens à la réflexion entourant l’aménagement des secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, 
Beaumont et De Castelnau.     

Ces secteurs, qui couvrent une superficie de 80 hectares, chevauchent les arrondissements 
Outremont, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Rosemont–La Petite-Patrie et Le Plateau-Mont-
Royal. La requalification de ces secteurs principalement industriels s’accéléra au cours des 
prochaines années pour deux raisons. Premièrement, ils sont voisins de l’ancienne gare de triage 
Outremont  qui sera reconvertie en vaste quartier universitaire et résidentiel. Deuxièmement, ces 
secteurs subissent, à l’instar du reste de la ville, une lente transition de sa structure économique qui 
progresse de l’industrie de la fabrication et de la transformation au secteur tertiaire.  Ces deux 
éléments auront un impact sur la superficie d’espace industriel nécessaire, sur la structure 
résidentielle, sur le besoins en transport et sur la nécessité d’intégrer des lieux publics à la trame 
urbaine. Il s’agit donc d’une opportunité unique de reconvertir des secteurs qui jouissent d’une 
localisation très enviable et d’en faire des milieux de vie et des quartiers centraux dynamiques.      

Des principes de développement 

Afin de développer de véritables milieux de vie, certains principes d’aménagement doivent être 
respectés. Ces grands principes visent à redonner aux quartiers centraux ce qu’ils ont de mieux à 
offrir : des lieux d’échanges et d’interactions socio-économiques qui offrent proximité, diversité et 
mixité. Pour ce faire, les «chantiers physiques» (nouvelle construction, reconversion de bâtiment, 
etc.) doivent aller de paire avec le développement des «chantiers sociaux» (favoriser les 
interactions, développer un esprit de quartier, etc.). 

 

Les 6 principes d’aménagement 

• Assurer une mixité des fonctions qui permet aux zones résidentielles, commerciales, 
institutionnelles et récréatives de se côtoyer. 

• Favoriser la mixité sociale pour une ville plus accessible, équitable et inclusive.  

• Revoir le partage de la voie publique pour favoriser l’usage des transports durables 
(marche, vélo, transports collectifs, auto-partage)  



 

www.lesjsticiersurbains.com 3 

• Assurer un couvert végétal adéquat (plantation d’arbres, ruelle verte, parc, jardin 
communautaire, etc.) pour créer des espaces plus agréables et sains qui limiteront les îlots 
de chaleur. 

• Aménager avec un mobilier urbain de qualité des lieux qui permettront aux citoyens 
d’interagir et de s’approprier l’espace. 

• Utiliser et mettre à contribution les forces vives du milieu (patrimoine bâti, groupes 
citoyens, milieu culturel, etc.) car chaque secteur possède ses propres caractéristiques et 
son histoire.  

 

Ces grands principes sont en quelque sorte des «guides d’aménagement».  Ils ne doivent pas être 
appliqués de façon unique et dogmatique à l’ensemble des quartiers. Au contraire, ceux-ci doivent 
être adaptés afin de respecter la mosaïque montréalaise.  

Les secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont et De Castelnau, sont marqués par une 
reconversion de leur économie, une desserte de transport collectif intéressante et un aménagement 
peu adapté au développement d’une vie de quartier. Notons qu’ils sont également entourés de 
quartiers relativement dynamiques (Villeray, Mile End, Petite Italie, etc.). Nous proposons donc 
d’adapter nos 6 grands principes d’aménagement à ces caractéristiques qui sont propres aux 
secteurs concernés par la consultation.  

Une économie en reconversion 

Les secteurs visés sont à cheval sur deux époques au plan économique. Possédant une riche histoire 
manufacturière, ils connaissent un lent déclin principalement causé par la reconversion économique 
de la métropole vers le secteur tertiaire. Malgré cela, plusieurs manufactures et entreprises de 
construction et d’entreposage poursuivent leurs activités et maintiennent environ 11 500 emplois. 
Tout plan d’aménagement devra prendre en considération cette spécificité. Les secteurs sont d’ores 
et déjà un pôle d’emplois important et constituent en quelque sorte le parc industriel des 
arrondissements touchés,  ce qui est relativement unique pour des quartiers centraux.  

Cela dit, le lent déclin du secteur manufacturier nous oblige à nous questionner dès aujourd’hui sur 
l’avenir des secteurs alors que la nouvelle économie nécessite beaucoup moins de superficies pour 
en arriver à ses fins et que ses besoins pour attirer de la main-d'œuvre sont très différents. Alors 
que l’industrie manufacturière nécessite des espaces de stationnement, des entrepôts, de larges 
rues pour accommoder les véhicules lourds; le secteur tertiaire nécessite des espaces facilement 

accessibles et intégrés au reste de la trame urbaine, 
des services de proximité et un environnent urbain de 
qualité. Cela dit, pour soutenir des commerces de 
proximité et justifier des investissements majeurs 
dans la reconversion d’espaces urbains (couvert 
végétal, mobilier urbain, places publiques, etc.) le 
secteur devra inévitablement augmenter son nombre 
de résidents. À ce chapitre, les bâtiments laissés 
vacants par les anciennes entreprises offrent une 
belle opportunité de reconvertir des anciens édifices 
industriels en édifices résidentiels ou encore en 

Certains édifices présentent des caractéristiques 
architecturales intéressantes témoins d’un passé 
manufacturier. Il serait intéressant de protéger se 
patrimoine dans la reconversion des secteurs. (Rue du 
Mile End) 
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Les secteurs sont 
desservis par 4 
stations de métros. 
(Station De Castelnau) 

locaux pour accueillir de nouvelles entreprises du secteur tertiaire. 

Créer des environnements de qualité et habités donne des assises solides à long terme pour le 
développement économique. Un secteur habité stimule le développement de commerces de 
proximité et, comme nous le remarquons dans plusieurs quartiers de Montréal, de PME de toute 
sorte. Ces PME contribuent à consolider le tissu économique montréalais et à le rendre plus 
résistant aux aléas économiques. Ces entreprises s’installent dans ces quartiers car elles y trouvent 
une qualité de vie enviable et des lieux propices à la création et à l’innovation.   

Il est donc recommandé d’aménager la ville pour stimuler  l’économie. Trop souvent la question est 
abordée à contresens et les décideurs tentent de stimuler l’économie pour développer la ville.  Alors 
que la création de milieux de vie dynamiques permet d’avoir une base économique durable, le 
développement économique sans vision d’aménagement concrète risque de créer du 
développement ponctuel, mal intégré et avec une portée moins structurante. 

 
Recommandations 

• Considérer les besoins des entreprises du secteur 
manufacturier déjà implantées sur le territoire. 

• Conserver le plus possible le patrimoine bâti du secteur, 
reflet de son histoire manufacturière. 

• Favoriser une augmentation de la population (reconversion 
de bâtiments industriels en résidentiels) 

• Assurer le développement de commerces de proximité 
(réserver les rez-de-chaussée des bâtiments reconvertis et 
des nouveaux bâtiments à cet usage).  

• Permettre la reconversion des bâtiments industriels afin 
d’accueillir des entreprises du secteur tertiaire.  

 

Les transports collectifs, la pierre angulaire du développement  

Étant donné l’interrelation indéniable entre transport et aménagement du 
territoire nous traiterons de ces deux éléments dans un bloc. Les secteurs visés 
possèdent un puissant atout alors qu’ils sont desservis par le métro de Montréal 
via les stations Outremont, Acadie, Parc et De Castelnau.  Mentionnons 
également la présence de la gare du Parc située sur la ligne de train de banlieue 
Montréal-Blainville. Une desserte significative pour un secteur historiquement 
axé sur l’industrie manufacturière.  Cette situation est relativement singulière 
alors l’accès en transport collectif est souvent le talon d’Achille des quartiers 
industriels.  

Ces pôles de transport, doivent servir de catalyseur de développement.  En ce 
sens, les zones qui bordent les stations (dans un périmètre de 500 m – distance 
clé à respecter dans la mise en place de Transit oriented  development (TOD)) 
devraient être développées et/ou reconverties en priorité. En se servant des 
pôles de transports collectifs comme levier, la fondation de quartiers mixtes et 
dynamiques dans lesquels les transports durables seront à l’honneur sera 

La reconversion de certains 
bâtiments industriels en résidentiels 
est déjà amorcée. Les secteurs 
devront s’adapter à l’arrivée de 
nouveaux  résidents. (Rue Clark) 
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grandement facilitée et créera un effet d’entrainement.   

De plus, une telle approche pourrait faire office de solution à la toujours délicate cohabitation des 
secteurs résidentiels mixtes (incluant des commerces et des institutions) et des secteurs présentant 
des activités manufacturières relativement lourdes. Les zones résidentielles mixtes pourraient se 
concentrer autour des pôles de transports collectifs, alors que les activités manufacturières 
pourraient se concentrer dans des secteurs légèrement plus éloignés (sans pour autant perdre leur 
accès privilégié aux transports collectifs).  

Comme le mentionnent les documents diagnostics rendus disponibles pour les fins de la 
consultation, beaucoup reste à faire pour rendre ce territoire plus accueillant pour ceux qui y vivent 
et y travaillent. Des travaux importants devront effectivement être entrepris pour favoriser l’usage 
du vélo et la marche.   

Encore une fois, nous recommandons d’entreprendre les travaux de façon prioritaire dans les zones 
adjacentes aux stations de métro. En permettant des accès cyclables et pédestres faciles, dédiés, 
agréables et sécuritaires aux stations, l’usage de l’automobile sera réduit au profit des transports 
collectifs et actifs. De telles mesures amélioreront l’interconnexion des réseaux de transports actifs 
et collectifs et en faciliteront l’usage.   

De plus, la remise à neuf des trottoirs, la mise en place de traverses piétonnes et l’aménagement de 
pistes cyclables clairement identifiées contribueront à réduire la vitesse de la circulation automobile 
(principe de traffic calming

1
).   

Finalement, afin de respecter les orientations du Plan de transport de Montréal, des normes de 
construction et d’aménagement devraient être imposées aux promoteurs afin d’éviter de favoriser 
une trop grande utilisation de l’automobile. Notamment, le ratio du nombre de places de 
stationnement par logement construit devra être limité à un maximum de 0,75 place, tel que 
l’OCPM l’a recommandé en 2011 dans son rapport de consultation portant sur le Projet de 
développement résidentiel du site du Centre Raymond-Préfontaine, dans l’arrondissement 
Rosemont—La Petite-Patrie. 
 
 

Recommandations 

• Prioriser la reconversion des zones adjacentes des 
stations de transport collectif pour le développement de 
quartiers mixtes (basé sur les principes du TOD). 

• Concentrer les zones résidentielles mixtes autour des 
pôles de transports collectifs et les activités 
manufacturières lourdes légèrement en retrait afin de 
faciliter la cohabitation de ces usages. 

• Développer des aménagements propices à la marche et à 
l’usage du vélo et prioriser les secteurs entourant les 
stations de métro. 

• Limiter le ratio de nombre de places de stationnement 
par logement construit à 0,75 place. 

                                                 
1
 Pour plus de détails sur le principe de traffic calming :  http://trafficcalming.org/  

Beaucoup reste à faire pour doter les 
secteurs d’aménagements propices à la 
marche et au vélo (Rue De Castelnau) 
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Fournir un environnement de qualité 

Le couvert végétal des secteurs est particulièrement déficient et propice 
au développement d’îlots de chaleur. Les besoins d’un quartier qui 
accueille des résidents et qui se transforme progressivement en milieu de 
vie, doit impérativement offrir un minimum de verdure.  Afin de palier à 
cette lacune, de nombreux terrains sous-utilisés, comme les grands 
stationnements bordant les immeubles industriels à reconvertir, 
pourraient être transformés en parc, en jardins communautaires ou 
encore en place publique. Au-delà de la mise en place de ces initiatives, il 
est aussi important de ne pas négliger le verdissement des rues et ruelles.   

Il est également impératif d’utiliser du mobilier urbain de qualité dans 
l’aménagement des lieux publics.  L’embellissement de l’espace public 
(verdure+mobilier de qualité) permet aux gens de jouir d’un 
environnement de qualité et les incitent à s’approprier celui-ci et à 
l’utiliser à différentes fins (fêtes citoyennes dans la rue, jardins 
improvisés, etc.). Des lieux agréables et occupés sont par définition mieux 
entretenus, moins vandalisés et plus sécuritaires. Des éléments essentiels 
à la création d’un véritable esprit de quartier.  
 
Il serait également intéressant d’utiliser de nouveaux matériaux pour le 
revêtement du sol (des dalles trouées, verdure, etc.) afin pour améliorer 
l’évacuation à la source des eaux de ruissellement. 

 
 
 

Recommandations 

• Utiliser les espaces sous-utilisés pour créer des 
lieux publics (parcs, places publiques, jardins 
communautaires, etc.) 

• Améliorer le couvert végétal 

• Utiliser du mobilier urbain de qualité  

• Utiliser des revêtements au sol qui favorisent 
l’évacuation des eaux de ruissellement. 

 
 

Mettre à profit les forces vives du milieu 
 
Même si les zones visées sont pour l’instant relativement peu peuplées, elles sont entourées de 
quartiers centraux denses, mixtes et qui présentent une foule de caractéristiques intéressantes.  À 
mesure où les secteurs manufacturiers se transformeront en milieux de vie ils seront 
progressivement absorbés (au niveau de la trame urbaine et de la vie sociale) par ces milieux 
limitrophes. Fait intéressant, les quartiers riverains représentent particulièrement bien la diversité 
montréalaise. Les documents de consultations le mentionnent très bien :  

Exemple typique d’espace sous-inutilisé qui pourrait 
être reconverti en parc ou en place publique.  (Angle 
des Rue Marconi et De Castelnau) 

Le couvert végétal est très 
faible, voir inexistant dans 
certaines zones. (Rue du 
Mile End)  
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«Le territoire d’intervention demeure encore peu habité. Il côtoie toutefois une mosaïque de 
milieux de vie aux profils sociodémographiques forts variés. Dans les quartiers Parc-Extension, 
Villeray et La Petite-Patrie, on trouve des densités de population plus importantes, une plus 
forte proportion de résidants d’immigration récente, davantage de locataires et un taux de 
chômage supérieur à la moyenne montréalaise. L’arrondissement d’Outremont affiche, quant 
à lui, un niveau de scolarité élevé et une population diversifiée. La majorité des hassidim 
montréalais y résident. Au sud, le quartier Mile End est particulièrement prisé par les artistes 
et les jeunes professionnels du design et des industries créatives. Enfin, on retrouve à l’ouest 
la ville de Mont-Royal, caractérisée par une prépondérance de résidences unifamiliales ainsi 
qu’une population en moyenne plus âgée et aux revenus plus élevés.»2 

Ces caractéristiques sociales constituent plusieurs atouts qui pourraient servir de levier pour créer 
des zones vivantes qui s’intégreront aisément à la vie urbaine qui les entourent. L’idée est d’inclure 
ces atouts dans le plan de développement au même titre que les aménagements physiques.  

Par exemple, afin de développer des zones qui seront représentatives des quartiers limitrophes 
(population multiethnique avec des situations socio-économiques très variées), il serait intéressant 
de promouvoir la mixité sociale. La mixité sociale vise à limiter la concentration abusive de ménage à 
faible revenus dans un espace urbain limité avec les problèmes qui en découlent : reproduction des 
inégalités sociales, accès limités et souvent dégradés aux équipements et services municipaux, 
faiblesse des réseaux sociaux, etc. En intégrant des gens de différentes couches sociales, la mixité 
sociale a pour objectif de favoriser l’égalité des chances en neutralisant l’effet négatif du milieu. Un 
espace socialement mixte favorise l’interaction et la cohésion sociale.  Pour ce faire, il est impératif 
de varier l’offre résidentielle  (condos, maisons en rangée, coopératives, logements sociaux, etc.). Il 
pourrait également être intéressant de prévoir quelques édifices locatifs (avec des logements assez 
grands pour accueillir des familles), un type de construction boudé par les promoteurs, mais 
recherché et typiquement montréalais. 

Un autre exemple, pourrait résider dans la reconversion d’un édifice industriel en centre 
communautaire qui permettrait aux artistes, fortement présents dans le Mile End, d’exposer leur 
œuvres  et de rencontrer les citoyens. Ce faisant, le patrimoine bâti d’un édifice historique est 
conservé, un lieu de rencontre et d’interactions citoyennes est créé et les artistes locaux contribuent 
à dynamiser ce lieu et à «lancer» la vie culturelle communautaire. Ceci cadre d’ailleurs dans l’esprit 
des «quartiers culturels» que la Ville de Montréal entend développer au cours des prochaines 
années.  De telles actions, relativement modestes, sont en quelque sorte des catalyseurs dans le 
processus d’appropriation de l’espace. À la fois urbanistique et social, elles incitent les gens à porter 
une attention particulière à la qualité de leur environnement et à travailler eux-mêmes à 
l’amélioration de celui-ci. 
 

Recommandations 

• Favoriser une offre résidentielle diversifiée. 

• Mettre à contribution les forces vives déjà présentes pour «lancer» les lieux de 
rassemblement et contribuer à la création d’une vie culturelle communautaire. 

 

                                                 
2
 Ville de Montréal, 2012, Ouvrir la voie – Document d’information, page 5. 

http://forumcitoyenmontreal.ca/document/show/19 
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Conclusion 

Il est selon nous souhaitable d’un point de vue socio-économique que ces secteurs permettent 
l’arrivée de nouveaux résidents. Pour ce faire, ils devront connaître de profonds changements au 
niveau urbanistique afin de mettre en place les éléments essentiels à la création de véritables 
milieux de vie. Le principal défi associé à cette nécessaire reconversion réside dans la cohabitation 
entre les activités résidentielles et manufacturières. À ce chapitre, utiliser les pôles de transports 
collectifs comme point d’ancrage des fonctions résidentielles, commerciales, institutionnelles et 
récréatives est une avenue intéressante.    
 
Afin de permettre l’essor de véritable milieu de vie, soit des lieux d’échanges et d’interactions socio-
économiques qui offrent proximité, diversité et mixité, nous recommandons d’appliquer les 
éléments qui suivent aux secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont et De Castelnau.      

• Considérer les besoins des entreprises du secteur manufacturier déjà implantées sur le 
territoire. 

• Conserver le plus possible le patrimoine bâti du secteur, reflet de son histoire 
manufacturière. 

• Favoriser une augmentation de la population (reconversion de bâtiments industriels en 
résidentiels) 

• Assurer le développement de commerces de proximité (réserver les rez-de-chaussée des 
bâtiments reconvertis et des nouveaux bâtiments à cet usage).  

• Permettre la reconversion des bâtiments industriels afin d’accueillir des entreprises du 
secteur tertiaire.  

• Prioriser la reconversion des zones adjacentes des stations de transport collectif pour le 
développement de quartiers mixtes (basé sur les principes du TOD). 

• Concentrer les zones résidentielles mixtes autour des pôles de transports collectifs et les 
activités manufacturières lourdes légèrement en retrait afin de faciliter la cohabitation de 
ces usages. 

• Développer des aménagements propices à la marche et à l’usage du vélo et prioriser les 
secteurs entourant les stations de métro. 

• Limiter le ratio de nombre de places de stationnement par logement construit à 0,75 place. 

• Utiliser les espaces sous-utilisés pour créer des lieux publics (parcs, places publiques, jardins 
communautaires, etc.) 

• Améliorer le couvert végétal 

• Utiliser du mobilier urbain de qualité  

• Utiliser des revêtements au sol qui favorisent l’évacuation des eaux de ruissellement. 

• Favoriser une offre résidentielle diversifiée. 

• Mettre à contribution les forces vives déjà présentes pour «lancer» les lieux de 
rassemblement et contribuer à la création d’une vie culturelle communautaire. 

 


