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1. Historique du secteur



Limites du secteur d’étude Namur/Jean-Talon O.



Photo aérienne du secteur en 1949
Pour envisager le 
futur, l’urbaniste doit 
analyser le passé



Bâtiments et rues du secteur en 1954



2. État du secteur et 
constats
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Largeur des rues démesurée



Absence d’encadrement des bâtiments 
n’encourage pas parcours piétons sécuritaires…

Intersection Mountain Sights et Jean-Talon O.



…contrairement à celle-ci

Avenue de Monkland



État général des bâtiments

Chaque bâtiment a fait l’objet 
d’une évaluation

Évaluation du cadre 
bâti actuel



Principaux constats
•• Secteur isolSecteur isoléé par par 

rapport rapport àà CDNCDN
•• Absence de services Absence de services 

pour les rpour les réésidentssidents
•• 2 axes forts (JTO et 2 axes forts (JTO et 

Savane)Savane)
•• Rues trRues trèès larges et s larges et 

peu encadrpeu encadréées par es par 
des bâtimentsdes bâtiments

•• Beaucoup Beaucoup 
dd’’asphalte!asphalte!



3. Cadre réglementaire



Plan d’urbanisme de Montréal



Chapitre d’arrondissement de Côte-des-
Neiges—Notre-Dame-de-Grâce - extrait

Namur/Jean
-Talon O.

Secteur de 
planification 
détaillée



Règles de zonage actuelles

Usages autorisés

• Commerce de gros
• Industrie légère
• Commerces liés à la voiture
• Petits commerces de proximité

Hauteurs
• Entre 4 et 16 m
• Minimum de 4 étages

Densité autorisée 1 à 3

Taux d’implantation Entre 35 et 85 %

– Changement de zonage mis en place en avril 2007
– Première étape pour atteindre objectif de densité
– Plusieurs bâtiments sont en droits acquis. Maintien de       

l’activité actuelle en place possible.



4. Partis d’aménagement



Vision projetée du secteur

Principes directeurs :
1. Densification
2. Verdissement
3. Habitations variées et 

logements sociaux
4. Mobilité durable



1. Densification (exemple)



1. Densification (exemple - suite)



2. Verdissement



Verdissement peut se faire sur les rues existantes…

Métro Namur

Métro Savane

Verdissement peut aussi 
se faire sur les terrains 
privés (via zonage)

… et avec la 
fermeture 
d’une partie 
de Victoria



3. Habitation
Logements abordables

Condos (denses près du métro ou le long 
des axes Savane et Jean-Talon O.)

Logements sociaux

îlot central (4 étages)



4. Mobilité durable

COD
Car-Oriented Development

TOD
Transit-Oriented Developement

Passer d’une logique du tout-à-l’auto à une 
logique de réduction de la place de la voiture 



5. « Transit-Oriented
Development »



Composantes d’un TOD
• Piétonisation et vélo;
• Transport en commun; 
• Services et mixité; 
• Densité; 
• Intermodalité;
• Gestion limitative du stationnement de 

surface.



Image représentative du TOD



TOD Chabanel
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3 à 4

TOD Namur/Jean-Talon O.

Métro Namur

Métro Savane
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Inspiration de l’aménagement souhaité pour le secteur NJTO

Arbutus Walk, Vancouver



Inspiration de l’aménagement souhaité pour le secteur NJTO

Barcelone



6. Concept d’aménagement : 
évolution et logiques de 
développement



Plan concept – première proposition



Plan concept - seconde proposition

Coulée verte
Espaces publics

Bureaux
Densité résidentielle et mixité

Bâtiments Institutionnels

Orientations d’aménagement

Densité commerciale
Densité mixte – commercial    
et résidentielle



Plan concept - troisième proposition



Aménagement proposé des rues 
Buchan et Paré



7. Illustration des possibilités 
du Plan directeur : Projets 
réalisés ou sous études 



Projet Côté Ouest

2005

2008



Plan de développement du site de Tricots dorés

1. Ruelle piétonne

2. Placette 
commerciale

3. Cour intérieure

4. Ruelle de service

5. Accès au 
stationnement

6. Quai de livraison

7. Réseau vert piéton 
et cyclable

8. Placettes

9. Station de métro 
Namur



8 étages

2 étages

Coupe du bâtiment de la phase 1 (Mtn Sights)

}



8. Mise en œuvre



Calendrier
Horizon de réalisation 
de 15 ans

 Début des premiers 
chantiers en 2010

 Interventions sur 
Mountain Sights à
court terme

 Les projets seront 
étudiés par PPCMOI 
avec droit référendaire



Comparaison de densité



Exemple de typologies possibles


