
Parc-nature et dalle-parc 
Créer un pont entre les quartiers, lier l’éco-territoire de la falaise St-Jacques 

Présentation du mémoire de  dans le cadre des consultations de l’OCPM 

20 novembre 2018 



Trois préoccupations 

• Verdissement massif 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

• Lier les quartiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Corridor vert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verdissement massif 

300 000 véhicules/jour 
= 

Forêt urbaine 

 



Un pont entre les quartiers 



Un pont entre les quartiers 

 

Obstacles 
1. Rue Irwin 
2. Intersection Irwin/St-Patrick 
3. Rue St-Patrick 
4. Intersection Notre-Dame 
5. Sillonage dans le parc 
6. Fort dénivellé 
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Ville-Émard/Côte-St-Paul 

Notre-Dame-de-Grâce 



Un pont entre les quartiers 

Un lien de transport actif utilitaire  

                         nécessite un tracé direct et efficace 

• Penser la cohabitations des usagers 

• Éviter les obstacles 

• Assurer la connexion au réseau existant  



Corridor vert 
• Lier les deux côtés de l’éco-territoire (Falaise, pied de la falaise et parc-nature) 

• Permettre le mouvement de la biodiversité 

• Lier l’éco-territoire à d’autres territoires à l’échelle métropolitaine 



Favoriser le dialogue avec  

• les acteurs locaux 

• les groupes avec expertises diverses  

    (environnementale, mobilité, etc.) 

• les citoyennes et citoyens  

 

 

tout au long du processus 



Merci 
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