Opération populaire d'aménagement
dans l'Est d'HochelagaMaisonneuve (Secteur Maisonneuve)
Cahier des propositions citoyennes

Introduction
Depuis mai 2011, plus de 250 citoyennes et citoyens
d'HochelagaMaisonneuve se sont mobilisés dans une
Opération populaire d'aménagement (OPA) pour
observer, planifier et agir sur l'aménagement de leur
quartier. L'OPA s'est échelonnée sur un an et a couvert
l'ensemble du territoire lors de quatre phases: le Sud
Ouest, ensuite le NordOuest, puis le Parc Olympique
et, finalement, le secteur Maisonneuve en mai et juin
2012.
Quatre thèmes furent ciblés et proposés aux
participantEs: les parcs et espaces verts, la qualité de
vie et les infrastructures, la circulation, les commerces.

Secteur d'intervention de l'OPA de l'Est

Quatre activités ont eu lieu dans le secteur
Maisonneuve. D'abord une assemblée de présentation du projet comprenant un exposé historique sur
Maisonneuve. Ensuite, les citoyenNEs étaient invités à exprimer leurs observations sur l'aménagement
urbain lors d'une assemblée publique. Troisièmement l'OPA a organisé  suite à des demandes de
résidentEs, une marche exploratoire de soir sur le thème de la sécurité urbaine. Finalement, une fin de
semaine de travail où, en équipe, ils et elles ont marché dans le secteur et ont ensuite élaboré des
propositions concrètes pour améliorer l'aménagement urbain.
Le présent cahier comprend les propositions élaborées dans le cadre de l'OPA du secteur Maisonneuve.
Regroupées sous les quatre thèmes ciblés, ces propositions n'ont pas été soumises à un test de
faisabilité : ce sont, pour l'instant, des idées, des rêves, des besoins qui s'expriment. La plupart,
cependant, sont tout à fait réalisables et s'inscrivent dans la logique de l'aménagement urbain pratiquée
à Montréal.
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L'OPA du secteur Maisonneuve a eut lieu dans un contexte particulier: d'une part elle s'est tenue suite à
l'annonce, par l'arrondissement MHM et la Ville de Montréal, de l'implantation d'un "quartier vert" et
de l'aménagement d'une portion de l'ancienne emprise ferroviaire du CN (maintenant propriété du
Ministère des Transports du Québec) dans le secteur Maisonneuve. Cette annonce et ces projets ont été
planifiés suite à des demandes locales, mais sans prendre en compte la participation des résidentEs (à
l'exception de l'aménagement de l'emprise ferroviaire, où les résidents du pourtour ont été consultés sur
certains éléments). D'autre part, l'OPA ne pouvait faire abstraction de la crise sociale qui perdure au
Québec depuis le début de l'année 2012. Dans les deux cas, un manque flagrant de démocratie prévaut.
Ainsi, réunis pour une fin de semaine de travail les 9 et 10 juin 2012, les participantEs à l'OPA ont senti
le besoin d'adopter formellement deux résolutions:
1.
L'OPA demande formellement à l'arrondissement Mercier  HochelagaMaisonneuve de: (1)
mettre sur pied un processus participatif, avec l'ensemble des résidentEs et des organisations du secteur,
pour la planification et la réalisation des phases subséquentes d'implantation du "quartier vert"
Maisonneuve; (2) prendre en compte le travail réalisé dans le cadre de l'OPA et (3) d'étendre le
périmètre du "quartier vert" jusqu'aux limites Est du quartier, soit la voie ferrée du CN.
Proposé par M. Richard Lampron
Appuyé par Mme Chloé Tanguay
Adopté à l'unanimité.
2.
L'OPA condamne avec force et conviction le projet de loi 78, proposé par le Parti libéral du
Québec, soutenu par la Coalition Avenir Québec et adopté par l'Assemblée nationale du Québec.
Proposé par M. Gaétan Lemay
Appuyé par Mme Carole Poirier, députée provinciale (PQ)
Adopté à l'unanimité.
***
Le processus de consultation de l'OPA se terminait avec cette dernière fin de semaine de travail. Au
cours des prochains mois l'organisme promoteur de l'OPA, le Conseil pour le développement local et
communautaire d'HochelagaMaisonneuve (CDLCHM) déposera ces propositions au conseil
d'arrondissement et poursuivra le travail de suivi des propositions par le biais du comité des citoyenNEs
de l'OPA, constitué exclusivement de citoyenNEs locaux intéresséEs à améliorer leur quartier.
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1. Qualité de vie et infrastructures

La qualité de vie et les infrastructures regroupent des propositions relatives au mieuxêtre dans
l'espace public et à la qualité des infrastructures et des institutions qui sont à la disposition des
citoyenNEs
Une proposition générale visant à améliorer la qualité de vie:
 Ajout de poubelles sur l’ensemble du territoire. Installation de contenant combos recyclage et déchets.
Une réappropriation des lieux publics. Une mise en valeur des sites d’intérêts en favorisant la
signalisation d’intérêt local, soit en indiquant les lieux important dans le quartier par exemple; marché
Maisonneuve, Bain Morgan, Promenade SteCatherine, CCSE Maisonneuve, parc à chien. Et que cette
signalisation soit aussi utilisée aux sites touristiques important afin de favoriser la découverte du
quartier et l’économie locale. Utiliser des colonnes Morris pour afficher les activités importantes dans
le quartier.
Demander au Théâtre DenisePelletier de peindre une murale sur le thème du théâtre ou un
verdissement sur son mur aveugle qui donne sur le boulevard Morgan.
Installer des barres de métal pour attacher les vélos sur les bacs à fleur en ciment qui sont installés un
peu partout sur SainteCatherine, Viau, StClément et Ontario.
Démolir l'entrepôt derrière le parc Champêtre afin d'ouvrir une vue sur le fleuve.
Veiller à bien déneiger et déglacer les trottoirs en bordure de la cour d'école Maisonneuve car l'eau
ruisselle et nuit au passage des piétons l'hiver. OU installer un drain afin de régler le problème.
 De façon générale, le secteur Maisonneuve est assez bien pourvu en couvert végétal sur les trottoirs.
Cependant, les racines d'arbre ont fait craquer plusieurs dalles de trottoir, ce qui devient
particulièrement dangereux à certains endroits, surtout pour les personnes à mobilité ou à visibilité
réduite. Voir, dans la 2e phase d'implantation du quartier vert, à faire la réfection des portions de
trottoirs qui sont abimés.
Envisager des lampadaires à double lumière (une pour rue, une pour trottoir) sur les rues où le couvert
végétal est important. Et la Rue SaintClément n'a pas d'éclairage pour les trottoirs.
Afin de mettre en valeur le patrimoine local, installer plus de plaques historiques explicatives sur les
lieux ou bâtiments significatifs (le faire en partenariat avec l'Atelier d'histoire HM).
Rues La Fontaine et Adam: envisager d'enfouir les fils électriques, car plusieurs poteaux sont au milieu
du trottoir.
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Les participantEs à l'OPA demandent à l'arrondissement d'être proactif dans l'établissement de
logements sociaux. A ce titre, nous saluons les projets derrière le YMCA.
 Dans l'esprit d'implantation d'un quartier vert, il est important de ne pas privilégier l'option "100%
résidentiel", c'estàdire qu'il est impératif de conserver dans le périmètre des emplois locaux de qualité
(nous ne parlons pas ici des emplois dans le secteur du commerce). L'OPA propose à l'arrondissement
de (1) reconsidérer l'orientation du plan d'urbanisme de 2005 qui suggère, pour le secteur "de Rouen",
de déplacer peu à peu les entreprises vers le pôle Dickson. Nous suggérons plutôt de conserver les
entreprises présentes dans le secteur "de Rouen". (2) De réfléchir à l'implantation d'un "parc industriel
vert" dans le périmètre, c'estàdire de travailler à développer des incitatifs pour que des entreprises
novatrices, durables et écologiques s'installent dans Maisonneuve.
Marché Maisonneuve
La façade qui donne sur Ontario est peu esthétique, il y a beaucoup d’espaces non utilisées et
l’affichage n’est pas visible. Il est proposé de réaménager cet espace soit avec des tables à piquenique,
exposition, vente de produit.
Installer plus de supports à vélo.
Piste cyclable et rue Bennett
Un très beau lien entre le quartier et le pôle touristique à explorer. Il est proposé de valoriser ce secteur
en le verdissant et en encourageant les entreprises en place à faire de même pour que ce soit plus
agréable lors des déplacements piétons ou à vélo. C’est une piste cyclable importante dans le secteur et
une partie se retrouve dans un îlot de chaleur.
Place GenevilierLaliberté
Réappropriation de l’espace: à chaque saison sa thématique, l’été ajouter des tables à piquenique avec
parasols. L’automne citrouille, fête d’Halloween. L’hiver patinoire et marché de Noël. Au printemps
produits de l’érable.
Les buissons sont énormes, ce qui favorise les cachettes, il est donc recommandé de les émonder de
façon régulière.
Rue et espace PierredeCoubertin
Zone peu attrayante, manque de verdure, chaussée très large. Manque de signalétique identifiant les
lieux d’intérêts situés à proximité, autant pour les sites touristiques que pour les sites d’intérêt local. Il
est proposé de verdir la rue, soit par l’ajout d’arbre dans l’îlot séparateur ou par l’ajout de plante
grimpante autour de l’esplanade. Rétrécir la chaussée en agrandissant et verdissant l’îlot séparateur.
Augmenter les panneaux de signalisation de sites d’intérêt faire le lien entre le pôle touristique et le
quartier. Réaménager les bandes cyclables, préférer l’aménagement d’une piste cyclable, en bordure du
trottoir plutôt qu’en bordure des voitures.
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2. Circulation

Pour les participantes et les participants, la circulation automobile et le camionnage sont un enjeu
majeur. Un constat général a été posé : le quartier fait face à un problème de circulation de transit qui
rend les déplacements difficiles. Quatre axes principaux ont été identifiés : la rue NotreDame, la rue
SainteCatherine, la rue Ontario, la rue Hochelaga, ainsi que quelques rues transversales à ces
artères.
De plus, dans l'esprit de pousser vers un quartier vert, actif et en santé, afin de promouvoir les modes de
transport actifs et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, la plupart des propositions de l'OPA
vont dans le sens de réduire la place accordée aux voitures et camions.
Sur les rues Adam et La Fontaine
 Installer de vraies pistes cyclables à deux directions, délimitées par des poteaux et un marquage au
sol.
Retirer le droit de stationnement sur le côté de la chaussée où est installée la piste cyclable.
Obliger le stationnement en biseau sur le côté opposé de la rue.
Rue La Fontaine, coin PieIX: installer des poteaux à l'intersection pour faire respecter la zone cycliste,
qui est régulièrement entravée par des automobilistes qui veulent tourner à droite.
Sur la rue SainteCatherine
Rendre systématique, à toutes les intersections, les passages piétonniers marqués au sol. De plus,
accompagner ces traverses de balises à mitraverse indiquant la priorité piéton lorsqu'il y a lieu. (par
ex.: coin WilliamDavid, coin Sicard, coin Leclaire).
Installer plus de signalisation sur la vitesse maximum permise, avec mention du coût des amendes et
des points de démérite.
Sur la rue Ontario
Rendre systématique, à toutes les intersections, les passages piétonniers marqués au sol. De plus,
accompagner ces traverses de balises à mitraverse indiquant la priorité piéton lorsqu'il y a lieu. (par
ex.: coins Leclaire et de la Salle.
Installer une signalisation clignotante pour la traverse de la piste cyclable Bennett.
Site du Marché Maisonneuve
Améliorer la sécurité sur tout le site du marché. Par exemple:
 Le feu de circulation qui permet de traverser la rue Ontario à hauteur de WilliamDavid n'est
pas assez long pour traverser la rue à pied, ou pour faire tourner plusieurs voitures vers le
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stationnement du marché. Donc, rallonger l'intervalle pour les feux verts. De plus, le passage
pour piéton n’est pas sécuritaire, il est proposé de réaménager la descente bateau pavée et de
sécuriser l’espace piéton en y ajoutant un marquage adéquat.
 Installer un arrêt obligatoire ou une signalisation très visible au coin de Bennett et Ontario de
façon à faire respecter le passage pour les cyclistes.
Installer des mesures d'apaisement de la circulation (saillies de trottoir, dos d'âne, signalisation)
dans le stationnement du marché et du CCSE. Pourquoi? (1) Parce que l'interface entre le parc
OvilaPelletier et le bâtiment du marché est dangereux pour piétons (pas de traverse marquée au
sol; pas de bateaux de trottoir pour poussettes et chaises roulantes, pas de signalisation dans le
stationnement.) (2) parce que la vitesse est excessive dans la portion de stationnement qui passe
derrière le CCSE.
Sur le boulevard Morgan
L'intersection Morgan/SainteCatherine est dangereuse pour ceux et celles qui veulent traverser Sainte
Catherine. Solution: installer un feu de circulation et des passages piétonniers OU des passages
piétonniers et des balises à mitraverse.
Piste cyclable NotreDame
Installer des bollards lumineux pour éclairer la piste la nuit.
Installer quelques abreuvoirs le long de la piste.
Installer un véritable sentier piétonnier à côté de la piste cyclable.
Pour la portion de la piste qui traverse le parc Morgan: changer le revêtement de sol de la piste afin que
les cyclistes ralentissent. Installer une signalisation parc à l'intention des cyclistes.
Sur PierredeCoubertin
Transformer les bandes cyclables en réelle piste cyclable à deux sens, délimitée par des poteaux et/ou
un terreplein bétonné. La rue est assez large pour cela. Faire la piste cyclable sur le côté sud, ce qui
n'entre pas en conflit avec les stations de métro et les autobus touristiques.
 Stop ou bandes jaunes piétonne sur PierredeCoubertin et Théodore (enlever celui sur Sicard ou
Aird).
Intersection SainteCatherine/Vimont
Intersection dangereuse et illogique. Envisager un carrefour giratoire. Mieux positionner l'arrêt
d'autobus.
de Rouen entre Létourneux et Bennett
Aucun trottoir du côté sud de la rue, il est recommandé d’en aménager un. Un passage piéton devrait
être aménagé afin de sécuriser le déplacement des piétons qui circulent du côté nord et qui veulent se
rendre à la piscine ou au marché situé du côté sud.
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De façon générale
Appliquer sérieusement le règlement municipal sur l'interdiction de stationner à 5 mètres du coin des
rues. Faire un marquage au sol de ces endroits. Là où c'est possible où pertinent, implanter des
stationnements à vélo ou des stations Bixi à ces endroits. Ne pas permettre des terrasses dans la rues
dans ces espaces.
 Il y a lieu d'améliorer la desserte en transport collectif dans le quartier. Les autobus sont à une
fréquence de 30 minutes (15 minutes aux heures de pointe). Les lignes 125, 34 et 85 sont
insatisfaisantes.
Installer des arrêts obligatoires là où il y a un grand vaetvient. Par exemple: intersection
Adam/Bennett, Adam/WilliamDavid.

3. Parcs et espaces verts

De façon générale, les participantes et les participants à l'OPA considèrent que les rues résidentielles
du secteur Maisonneuve disposent d'un bon couvert végétal. Les parcs sont aussi adéquats. Cependant,
certaines grandes rues manquent de verdure.
Lot privé non construit coin SainteCatherine et Aird: il y a déjà un début de verdissement avec
l'écoquartier MaisonneuveLonguePointe. L'améliorer avec quelques tables ou bancs. Ailleurs sur
SainteCatherine: peu de couvert végétal, plusieurs portions de trottoirs pourraient être excavées pour y
planter des arbres ou des arbustes.
Replanter des arbres là où ils ont été coupés sur les trottoirs. Par ex.: coin Morgan/SainteCatherine.
De plus, les rues Ontario, Hochelaga et PierredeCoubertin ont de longs tronçons sans couvert
végétal. Un programme de plantation intensif d'arbres est nécessaire.
Parc Sicard
Changer les bancs: ils sont pourris.
Installer un bac à recyclage.
Installer en bordure de rue une signalisation "parc" à l'intention des automobilistes.
Installer un abreuvoir.
Parc Morgan
Pour la 2e phase de réaménagement du parc Morgan, l'OPA propose à l'arrondissement:
D'installer un ou deux terrains de volleyball de plage.
De rénover le "chalet" dans l'optique d'y tenir des événements culturels. Utiliser le parterre derrière le
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chalet comme salle. Installer une petite scène au pied du chalet. Rendra possible des spectacles locaux,
du cinéma en plein air, etc.
De rapprocher les deux terrains de jeu pour enfants de façon à ce que les parents puissent aisément
surveiller leurs enfants qui jouent dans les deux terrains.
L'abreuvoir au fond du parc: le ramener de l'autre côté de la piste cyclable, de façon à ce qu'on n'ait pas
besoin de traverser la piste pour aller boire.
Installer un passage surélevé au fond du parc Morgan afin de pouvoir rejoindre le parc champêtre de
l'autre côté du boulevard NotreDame OU BIEN créer un passage du fond du parc Morgan vers la rue
Létourneux afin que les utilisateurs puissent passer d'un parc à l'autre.
Installer plus de tables à piquenique.
Revitaliser l'aire de jeu pour adultes (pétanque et/ou fers)
Parc SaintClément
Les jeux de fers ne sont pas sécurisés (pas de clôture)
Le terrain de baseball sert souvent de parc à chiens. Aménager un parc à chiens dans les environs pour
décourager l'utilisation du terrain de baseball.
Boisé de l'hôpital Grace Dart
Beau boisé à conserver coûte que coûte (advenant une vente ou un déménagement de l'hôpital).
Aménager ce boisé avec des pistes piétonnières. Le joindre au Parc SaintClément?
Boulevard Morgan
Envisager un concours d'art public pour le terreplein au centre du boulevard.
Envisager de joindre les deux fontaines (celle du marché et celle qui sera installée sur la placette du
parc Morgan) par des étangs ou des ruisseaux sur le terreplein du boulevard Morgan.
Parc de la piscine Maisonneuve
Il y a un grand espace vert adjacent à la piscine, il n’y a aucun aménagement, il est principalement
utilisé comme parc à chiens, il y a peu d’éclairage et les buissons ne sont pas émondés. Il est proposé
d’occuper un certain espace par un ou des projets d’art, par exemple un projet photo rappelant
l’historique du quartier, un peu comme celui aménagé aux abords de la place GenevilierLaliberté.
Dans la grande partie gazonnée, il est proposé, de la réaménager soit, par exemple, en y ajoutant un
sentier qui le traverse, en y aménageant un parc à chiens réglementaire, en y ajoutant des tables à pique
nique et/ou une patinoire l’hiver.
Parc FernandGignac
Entretenir l’ensemble du parc Fernand Gignac, présentement il n’y a qu’un seul côté d’aménager et
d’entretenu. S’assurer que le sentier qui traverse ce parc soit praticable l’hiver, bien déneigé et bien
déglacé. Aménager une descente bateaupavé afin de faciliter l’accès particulièrement lorsque l’on est à
vélo.
Stationnements du ProGym et de la CSDM
Espace très important, s’informer de la possibilité de récupérer une partie de l’espace pour le verdir
afin de réduire l’îlot de chaleur qui y est créé. Lorsqu’il y a une double clôture en enlever une afin de
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dégager l’espace, ce qui permettra d’ajouter de la verdure et de réduire la quantité de déchets à la traîne.
Terrain vague à l’école Eulalie Durocher :
Voir s’il y aurait possibilité que ce terrain soit officiellement accessible pour les citoyens, présentement
il sert de parc à chiens. Il y aurait possibilité de créer des projets comme du compostage
communautaire, y installer du mobilier urbain.

4. Commerces

Ce secteur du quartier compte deux rues commerciales principales, Ontario et SainteCatherine. Le
développement commercial, bien qu'important, laisse toutefois à désirer sur le plan de l'offre
alimentaire. De plus, certains endroits du secteur sont totalement dépourvus.
Au nord et à l'est du quartier, il n'y a pas de commerces alimentaires et il y a peu de diversité
commerciale. Il y a lieu d'avoir un tel commerce près de la rue Viau, sur Hochelaga ou Pierrede
Coubertin.
La Rue SainteCatherine, de Bennett à Viau, compte 14 commerces vides. Il y a peu de diversité. De
même en estil sur Hochelaga.
La zone industrielle à l'est de la rue Viau est un îlot de chaleur: entrepôts et stationnements sans
verdure. Inciter les entreprises à verdir leurs installations (murs, stationnements, clôtures).
Inciter les entreprises à s'identifier sur leurs bâtiments.
Travailler à éliminer les nuisances industrielles (déchets, malpropreté).

5. Marche de soir sur la sécurité urbaine

A la demande de résidentEs des alentours, l'OPA a organisé le 30 mai 2012 une marche de soir sur la
sécurité urbaine. Une quarantaine de personnes ont répondu à l'appel et deux groupes ont eu des
trajets différents. Voici leurs observations sur la perception de la sécurité des personnes dans la rue la
nuit.
TROTTOIRS
– Les trottoirs inégales (des dalles surélevées ), quand il fait noir c'est dangereux.
– Les trottoirs sont pas mal surélevées comparé à la rue à certaines intersections. (exemple : au
coin nordest Bennett et SainteCatherine) .
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– Les carrées d'arbres sur les trottoirs et les carrées de fleurs en abords des terrains (quand c'est
entretenu, c'est beau).
– Il n'y a pas de trottoir autour du stationnement du Marché Maisonneuve (près des serres par
exemple).
– Les changements de type de sol, c'est dangereux (trottoir en ciment versus trottoir en asphalte
alterné)
SIGNALISATION
– Des arrêtsstop clignotants, ça serait bien.
ÉCLAIRAGE
– Sur certaines rues (comme WilliamDavid), les lumières qui éclairent la rue sont juste d'un côté.
– Il faudrait plus de lumière dans le centre du parc Morgan
– Les lumières qui s'allument tout seul sur les blocs appartements (détecteurs de mouvement) c'est
sécuritaire et sécurisant.
– Devant le Cap SaintBarnabé, c'est sombre. On pourrait rajouter des lumières.
– Les lumières aux portes des appartements c'est bien.
– Les lumières basses (ou qui ne sont pas cachées par les arbres) aident à mieux voir.
– Il faudrait des lumières proches des chapiteaux au Marché et aussi à côté des bancs sur la place
publique devant.
– Les marches devant le marché (autour de la fontaine) ne sont pas visibles. Il faudrait mettre des
bandes fluorescentes.
– Les petites lumières devant le CCSE ne sont pas toutes allumées.
– Le petit parc FernandGignac entre le marché Maisonneuve et la rue Létourneux n'est pas
éclairé (et l'hiver il est très glacé, c'est difficile d'accès).
– Les arbres mal taillés et trop gros cachent la lumières des lampadaires.
– Des lampadaires détecteurs de mouvement pourraient être une bonne idée.
– La boulangerie sur Aird éclaire, c'est bien,
– La rue Aird est correcte au niveau de l'éclairage. Les usines sont assez éclairées mais les
passages vers Bennett ne le sont pas.
RUELLES
– Les nids de poules dans les ruelles ça entrave la marche pour les personnes à mobilité réduite.
– Les ruelles sont noires et globalement peu entretenue.
– Les ruelles clôturées laissent moins d'opportunité pour se sauver en cas de problème.
– Les ruelles larges sont plus sécuritaires.
AUTRES
– Les graffitis c'est pas propre donc ça n'aide pas au sentiment de sécurité.
– Les cabines téléphoniques c'est sécurisant, il en faudrait plus.
– Les commerces ouverts tard (exemple : restaurant), c'est sécurisant.
– Les belles clôtures, c'est sécurisant (versus du grillage).
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– On pourrait mettre une cabine téléphonique au coin des rues WilliamDavid et Ontario.
– Coin Ontario et StClément, beaucoup de voiture prennent le mauvais sens.
– Sur Rouen, pas de commerce donc ça nuit au sentiment de sécurité.

L'OPÉRATION POPULAIRE D'AMÉNAGEMENT est un projet du Conseil pour le développement
local et communautaire d'HochelagaMaisonneuve et de ses membres.
Pour plus d'information, visitez notre site Internet au
nous au 5145235395.

WWW.CDLCHM.QC.CA

ou appelez
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Certains droits réservés, CDLCHM 20112012.
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