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QUALITÉ DES MILIEUX DE VIE
Soutien de la vitalité commerciale

TRANSPORT COLLECTIF
Mesures préférentielles au transport 
collectif potentielles

TRANSPORT COLLECTIF
Système léger sur rail à l’étude
(dans l’axe de l’avenue Du Parc)
Système léger sur rail potentiel
(le long de la voie ferrée)

SECTEURS MIXTES
Requalification des secteurs
Diversification et intensification des activités

SECTEUR D’EMPLOIS DIVERSIFIÉS
Diversification et intensification

des activités

QUALITÉ DES MILIEUX DE VIE
Secteur propice à un

développement résidentiel

SECTEUR D’EMPLOIS DIVERSIFIÉ
Consolidation et intensification 

des activités 

RÉSEAU ROUTIER
Réaménagement  projeté

de l’autoroute
 Métropolitaine

QUALITÉ 
DES MILIEUX DE VIE

Secteur à revitaliser

RÉSEAU CYCLABLE
Voie cyclable potentielle

PAYSAGE URBAIN
ET QUALITÉ DE L’ARCHITECTURE

Amélioration du paysage urbain de l’autoroute
Métropolitaine, de l’avenue Papineau

et du boulevard Pie-IX

PATRIMOINE BÂTI
Protection et mise en valeur

SECTEUR D’EMPLOIS
DIVERSIFIÉS

Consolidation
 du secteur 

SECTEURS MIXTES
Requalification des secteurs

et diversification des activités

ESPACE VERT
Aménagement à des fins de parc

QUALITÉ DES MILIEUX DE VIE
Soutien de la vitalité commerciale

TRANSPORT COLLECTIF
Mesures préférentielles au

 transport collectif à l’étude

TRANSPORT COLLECTIF
Ligne de train de banlieue à l’étude

SECTEUR D’EMPLOIS DIVERSIFIÉS
Consolidation et expansion du secteur

QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT
Consolidation du site de dépôt des neiges usées
et atténuation des nuisances 

SECTEURS INDUSTRIELS
Consolidation des secteurs

SECTEURS À CONSTRUIRE OU À TRANSFORMER 
Secteurs propices à un développement de l’emploi

QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT
Atténuation des nuisances liées au bruit

QUALITÉ DES MILIEUX DE VIE
Secteur propice à un 
développement résidentiel 

SECTEUR MIXTE
Diversification et intensification des activités

TRANSPORT COLLECTIF
Prolongement du métro à l’étude vers 
le boulevard Des Galeries-d’Anjou

QUALITÉ DES MILIEUX DE VIE
Secteur à revitaliser

SECTEUR MIXTE
Requalification du secteur
Diversification et intensification des activités

SECTEUR MIXTE
Requalification du secteur

Arrondissement de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

La synthèse des orientations
pan-montréalaises

Plan d'urbanisme
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