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Vos idées sont les bienvenues !
Venez nous faire part de vos idées et de vos commentaires cet automne,  
lors des activités que nous organiserons ou lors de la consultation publique. 
Pour plus d’information, consulter les sites de  
l’Office de consultation publique de Montréal  
et de l’Arrondissement

www.ville.montreal.qc.ca/cdn-ndg
http://www2.ville.montreal.qc.ca/ldvdm/jsp/ocpm/ocpm.jsp
Vous pouvez également nous contacter au 514  872-2345
English copy available upon request.

Esquisse du projet : rue Buchan

Michael Applebaum
Maire de l’arrondissement

Marvin Rotrand
Conseiller, district Snowdon

Madame, Monsieur,

C’est avec plaisir que nous vous invitons à découvrir la vision de réaménagement du  
secteur Namur–Jean-Talon. Ce projet emballant nous permet de reprendre en main,  
dans une perspective de développement durable, un carrefour stratégique de Montréal  
pour offrir un milieu de vie exceptionnel.

Il s’agit d’une intervention majeure, déjà amorçée, qui confirme l’importance que nous accordons à 
votre qualité de vie et à celle des familles comme moteur du développement économique pour notre 
arrondissement; non seulement les investissements seront substantiels mais, d’abord et avant tout,  
ce sera un quartier où il fera bon vivre.

Nous vous invitons à participer en grand nombre aux consultations publiques qui nous permettront  
de bonifier le projet afin qu’il réponde encore mieux à vos attentes.

Salutations cordiales,



En septembre 2005, l’Arrondissement  
a suggéré la modification de la vocation du secteur 
Namur–Jean-Talon, un quartier où le bâti industriel 
et le commerce d’automobiles prédominent. 

L’Arrondissement propose une vision d’ensemble pour 
transformer ce secteur en un milieu de vie contemporain et 

de qualité, ancré dans la réalité de la vie quotidienne.

Un premier pas vers une grande revitalisation de notre quartier

Un projet qui va se déployer entre 2009 et 2019

Site projeté

Site actuel

Soutien à la qualité environnementale des bâtiments

3 200 nouveaux logements dont une proportion importante de logements sociaux
(répartis sur l’ensemble du site)

Fermeture de la rue Victoria pour favoriser la quiétude du secteur

Nouveau mobilier urbain et amélioration de la desserte en transport en commun

Espaces commerciaux, pour des services de proximité (alimentation, etc.)

Parcs, espaces verts et îlots de fraîcheur pour les familles

Espaces commerciaux et de bureaux construits ou rénovés en harmonie avec les espaces publics

Pistes cyclables et allées piétonnes

Un projet à l’avant-garde des grandes tendances de développement urbain
Amélioration de la vie communautaire

Vision novatrice pour redynamiser ce secteur

Développement durable


