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Des félicitations !

La vision proposée laisse présager des changements positifs pour 
le secteur et tout le centre-ville

● réaménagement du boulevard Ville-Marie
● mixité d’usages, mixité sociale
● création de nouveaux espaces verts
● accès visuel au Fleuve
● accès sécuritaire et convivial au Pied-du-Courant



Des principes incontournables

● Des milieux de vie complets, à échelle humaine
● Consolider les liens entre le secteur visé et les quartiers environnants
● Privilégier les infrastructures brunes, vertes et bleues
● Planifier la complémentarité de la rue, du bâti et des milieux naturels
● Résilience face aux changements climatiques
● Rétablir l’équité
● Réconcilier passé et avenir



Recommandations

● Des zones à désenclaver
○ Pied-du-Courant
○ Connexions Radio-Canada et îlot Molson avec leur environnement
○ Sécuriser les intersections accidentogènes - Vision zéro
○ Grands espaces de stationnements

● Réduire la congestion routière
○ Aménagements pour le transport actif et collectif
○ Expérience piétonnière doit être intégrée dans la réflexion sur la congestion



Recommandations (suite)

● Percées sur le Fleuve
○ Chaque fois qu’une intervention sur le territoire le permettra

● Verdir le territoire et enrichir la biodiversité
○ Objectif lié à la résilience à intégrer à tout nouveau projet
○ Annexion du terrain du MTQ au parc citadin du Pied-du-Courant
○ Vue d’ensemble

● Places publiques, zones de rencontre, services de proximité
○ Quartier dont la population est appelée à augmenter significativement
○ Milieux de vie accueillants pour tous



Recommandations (suite)

● Innover
○ Agriculture urbaine
○ Toits et murs végétalisés
○ Gestion écologique des eaux de pluie
○ Bâtiments écoénergétiques
○ Économie circulaire
○ Mise en valeur du patrimoine

○ Planifier la complémentarité des aménagements à travers une vision d’ensemble
○ Réseau de mobilité, trame verte...



Conclusion

● Une vision d’ensemble… mise de l’avant en amont du PPU
● Arrimage avec la société civile et les promoteurs de projets
● Innovation au service de:

○ l’équité
○ services écologiques
○ qualité de vie
○ résilience


