
Les dates à retenir 

Informez-vous 

,_.. 28 mars 2022, 19 h 
l..!.J Séance d'information 

Présentation de la démarche de consultation de l'OCPM 
et du projet proposé par la Ville. 

,_.. 12 avril 2022, 19 h
l..!.J Séance de questions et réponses 

Posez des questions en personne ou par téléphone à la Ville. 

Le numéro apparaîtra à l'écran. 

Donnez votre opinion 

•,111111111
, 13 avril au 5 mai 2022 

'111111111 En personne, en ligne ou par téléphone 

,_.. À partir du 10 mai 2022
l..!.J Séances d'audition des opinions avec les commissaires 

5 mai 2022 : date limite d'inscription afin de prendre rendez-vous 
pour présenter devant les commissaires et envoyer une opinion 
écrite en soutien à la présentation. Appelez-nous au 514 872-851 O. 

ft Salle du conseil - Mairie d'arrondissement de Lachine 
-. 1800, boulevard Saint-Joseph, Montréal (Québec) H8S 2N4 

Toutes les séances auront lieu à l'adresse ci-dessus et seront 
webdiffusées pour une participation à distance. Les archives 

vidéos seront ensuite disponibles sur le site de la consultation. 

Consultation publique sur le 

Programme particulier d'urbanisme 
de l'écoquartier Lachine-Est 

OFFICE 
DE CONSULTATION PUBLIQUE 
DE MONTRÉAL 

ocpm.qc.ca/ppu-lachine-est ocpm.qc.ca/ppu-lachine-est 





                

Réseau autoroutier
Réseau EXO

Réseau STM (autobus)
Réseau cyclable

Réseau de rues
Parc et espace vert

Limite du secteur de PPU

Source : Ville de Montréal

Carte du secteur
Maquette 3D du secteur disponible en ligne

Qu’est-ce qu’un Programme 
particulier d’urbanisme (PPU) ? 
C’est un plan détaillé produit lorsqu’un 
secteur fait face ou prévoit faire face 
à des changements importants. Le 

et propose des mesures pour les 
atteindre.

Pour plus de détails, consultez le Petit 
guide des PPU.

Le Programme particulier d'urbanisme (PPU) a notamment comme objectifs de rendre le 
secteur plus vert et de réduire l’utilisation de l’automobile. Un réseau de parcs interreliés par 

notamment aux abords du canal de Lachine, où des hauteurs pouvant aller jusqu’à 15 étages 
seraient permises.

Le projet consiste à transformer l’ancien centre industriel de Lachine-Est en un écoquartier. 
Situé entre le canal au sud et la rue Victoria au nord, le secteur s’étend jusqu’à la 6e avenue à 

vert, sain, résilient, inclusif, qui célèbre l’héritage industriel et l’esprit d’innovation du secteur. 
Conçu par et pour la communauté, il comprendrait environ 7400 logements, un pôle civique 
composé d’un vaste espace public d’environ 8000 m2, une école primaire et un centre sportif 
et communautaire. Sont également prévus un pôle central et d’emploi qui comprendraient des 
commerces de proximité et des espaces verts.  

Sur quoi porte la consultation?

ocpm.qc.ca/publications

Donnez votre avis sur :
Le choix de créer un écoquartier dans un 
ancien centre industriel 

L’offre de logement 

Les services qui s’y trouveront 

La mobilité et les transports actifs 

La place du patrimoine industriel et ouvrier 
de ce secteur en reconversion 

Pour toute question ou pour vous inscrire, appelez-nous 
au 514 872-8510

Pour consulter le dossier de documentation, visitez le 
ocpm.qc.ca/ppu-lachine-est


