
CONSULTATION PUBLIQUEDÉMARCHEOBJET DE LA CONSULTATION

Le PDUES propose une stratégie pour 
la revitalisation du territoire des abords 
des voies du Canadien Pacifique (CP). 
Pour permettre la  réalisation de ce 
projet, plusieurs modifications au Plan 
d’urbanisme devront être introduites. 
Elles portent sur l’encadrement du 
développement immobilier, tel que 
l’affectation du sol, les hauteurs et densités, 
ou encore les principes de design urbain.
L’OCPM a donc reçu le mandat de tenir 
une consultation publique sur le projet 
de PDUES et sur le projet de règlement 
modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville 
de Montréal, pour tenir compte du PDUES.

SECTEURS MARCONI-ALExANDRA, 
ATLANTIC, BEAUMONT, 

DE CASTELNEAU (PDUES) 

       

    Pour recevoir le rapport de la consultation :           
    rapport@ocpm.qc.ca

SÉANCES D’INFORMATION

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

SÉANCES D’AUDITION DES OPINIONS

PUBLICATION DU RAPPORT

Des séances supplémentaires pourraient être 
ajoutées au besoin, consultez  le : ocpm.qc.ca

Des séances supplémentaires pourraient être 
ajoutées au besoin, consultez  le : ocpm.qc.ca
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11 mars et 10 avril
Centre William-Hingston
419, rue St-Roch
Métro Parc

11 mars 2013, 19 h
Lieu : Centre William-Hingston
 419, rue St-Roch
 Métro Parc 
 Salle : Auditorium

4 avril 2013
ocpm.qc.ca/inscription Espace Réunion, 

6600, rue Hutchison 

13 mars et 8 avril

13 mars 2013, 19 h

Lieu : Espace Réunion
 6600, rue Hutchison
 Il faut arriver par la rue Beaubien.

10 avril 2013, 19 h
Lieu : Centre William-Hingston
 Salle : SS03

8 avril 2013, 19 h
Lieu : Espace Réunion

INFO : (514) 872-8510



LE PROJET PLAN DU SITE

Créé par l’article 75 de la Charte de la Ville de 
Montréal, l’Office de consultation publique de 
Montréal (OCPM) est un organisme indépendant, qui 
a pour mission de réaliser des mandats de consultation 
publique relativement aux compétences municipales en 
urbanisme et en aménagement du territoire et sur tout 
projet désigné par le conseil municipal ou le comité 
exécutif.

Afin de maximiser les retombées bénéfiques 
du projet de reconversion de la gare de triage 
d’Outremont par l’Université de Montréal, adopté 
en 2011, la Ville de Montréal a élaboré un plan de 
développement urbain, économique et social des 
secteurs environnants : Marconi-Alexandra, Atlantic, 
Beaumont et De Castelnau.

Cette démarche est pilotée par le Service de la mise 
en valeur du territoire de la Ville de Montréal, en 
collaboration avec les arrondissements de Villeray –
Saint-Michel – Parc-Extension, de Rosemont – La 
Petite-Patrie, du Plateau-Mont-Royal et d’Outremont, 
les acteurs locaux et les citoyens. En effet, un vaste 
processus de planification participative a été mené 
avec les acteurs du milieu pour l’élaboration du 
document.

Le PDUES intègre quatre orientations de 
développement et d’aménagement :

•	 affirmer la vocation économique du territoire,
•	 soutenir la consolidation des milieux mixtes 

comportant une offre de logement diversifiée,
•	 contribuer à la qualité du paysage urbain et 

améliorer le cadre de vie,
•	 décloisonner les quartiers et améliorer la mobilité 

au sein du territoire.

En tant qu’outil de planification, le PDUES constitue le 
document de référence qui guidera les interventions 
de la Ville et de ses partenaires sur ce territoire au 
cours des dix ou vingt prochaines années.

MISSION DE L’OCPM POUR TOUTE LA DOCUMENTATION

OCPM.QC.CA
Copies papier disponibles, pour consultation 
sur place, aux bureaux de l’Office et du greffe.

Attaché de recherche et de documentation
(514) 872-8510
documentation@ocpm.qc.ca

GILLES VÉZINA

QUESTIONS ET INSCRIPTIONS

Source : Ville de Montréal, PDUES


