Quartier des grands jardins
Questions au public

Préambule
La Ville de Montréal entreprend un programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le
Centre‐Ville Ouest. Elle propose trois grandes orientations :
•
•
•

Améliorer la qualité des milieux de vie, notamment par l’augmentation de l’offre en
espaces verts, par la consolidation de la fonction résidentielle et par la mise en place
d’une stratégie locale de développement durable;
Protéger et mettre en valeur les ensembles patrimoniaux, les institutions, les
jardins, le bâti résidentiel de qualité, de même que les paysages urbains
exceptionnels du quartier;
Soutenir l’activité économique, notamment la revitalisation de la rue Sainte‐
Catherine Ouest.

Pour ce faire, la Ville propose un certain nombre d’initiatives. Mentionnons notamment
la création d’un nouveau parc, la mise en place de mesures destinées à favoriser l’accès
public aux jardins institutionnels, le réaménagement du square Cabot, l’incitation à la
rénovation des grandes conciergeries là où c’est nécessaire, le verdissement de
plusieurs rues du quartier et des interventions destinées à faciliter le déplacement des
piétons.

Questions :
1. Parmi les trois grandes orientations, y en a‐t‐il une qui vous semble prioritaire?
Oui
Non
2. Si oui, laquelle :
Qualité de vie
Protection du patrimoine
Revitalisation économique

3. Plusieurs mesures sont envisagées. Sur une échelle de 1 à 5, où 1 signifie pas
important et 5 signifie très important, veuillez évaluer les énoncés suivants :
1 2 3 4 5
• Renforcer la protection du patrimoine bâti
• Créer un nouveau parc sur le boulevard Maisonneuve
• Réaménager le square Cabot et des rues qui l’entourent
• Plantation d’arbres et verdissement de certaines rues
• Faciliter les déplacements des piétons (amélioration des
feux de signalisation, élargissement de certains trottoirs,
etc.).
• Ajout d’un lien cyclable en direction du canal Lachine
• Inciter les institutions à rendre accessible au public leurs
jardins
• Augmenter les hauteurs permises pour la construction
immobilière dans le secteur de la rue sainte‐Catherine
situé entre Lambert‐Closse et Towers
• Stimuler l’activité économique sur la rue Sainte‐Catherine
• Inciter les propriétaires des grandes conciergeries à
rénover leur propriété, là où c’est nécessaire.

4. Que faudrait‐il faire d’autre pour répondre à vos besoins et améliorer votre
quartier?

