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analyse du site et de son 
potentiel

Le secteur Radisson se situe à l’est de 
l’île de Montréal, dans l’arrondissement  
de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

Le Plan métropolitain d’aménagement 
et de développement (PMAD) dévoilé 
récemment par la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM) 
identifie les abords de la station 
comme une zone à fort potentiel de 
développement résidentiel et d’affaires, 
et fixe notamment des objectifs de 
densité résidentielle à atteindre pour 
l’an 2031. 

Ce document confirme notre analyse 
que la densité actuelle de 54 log/ha est 
trop faible. Celle exigée au PMAD est 
de 110 log/ha, malgré le bas potentiel 
de superficies vacantes (1 hectare) et à 
redévelopper (3 hectares) inclus dans 
le rayon de 1km autour de la station.

Le modèle du Transit oriented 
developpement (TOD) qui conduit 
à aménager des quartiers denses, 
multifonctionnels, autour des pôles 
de transports collectifs semble être 
le modèle de développement le plus 
approprié pour ce secteur. Dans 
le contexte économique actuel, la 
redynamisation de cet espace doit 
s’appuyer sur l’attractivité du site et 
miser sur le caractère multimodal 
afin de permettre la création de liens 
entre la station et son environnement 
immédiat. 

Pour ce faire, l’utilisation des espaces 
vacants et des stationnements de 
surfaces ainsi que la reconversion 
d’un centre commercial issue d’une 
logique de développement basée 
sur l’automobile, représentent des 
opportunités réelles de faciliter la 
mise en œuvre d’un projet d’une telle 
envergure. 

Localisation des stations intermodales métro-
politaines de la CMM

Couts et bénéfices pour l’arrondissement de 
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
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Offre de service aux stations intermodales



analyse des acteurs et 
objectifs

 
Augmenter l’attractivité autour de la 
station Radisson
• Développer un pôle d’affaire
• Renforcer l’activité commerciale
• Augmenter l’offre résidentielle

Renforcer le caractère multimodal du 
secteur
• Favoriser la mobilité active
• Favorise le transport collectif

Améliorer la qualité des milieux de vie
• Améliorer le caractère esthétique, 

architectural et paysager
• Améliorer la présence et la qualité 

des espaces publiques
• Améliorer la sécurité des usagers

[texte souligné]

Organigramme des parties prenantes du projet

Changements apportés par le projet Répartition des usages du projet par phase

Gestion des risques principaux du projet
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diagnostic

Le secteur autour de la station de métro 
Radisson caractérisé par une logique 
automobile et un cadre paysager peu 
harmonieux, présente toutefois une 
grande diversité typologique et une 
visibilité régionale exceptionnelle, tant 
par les différents axes routiers que par 
les pôles d’attraction d’importance que 
l’on y retrouve.

stratégie d’intervention

La redynamisation du secteur autour 
de la station Radisson doit s’appuyer 
sur l’attractivité du site et miser sur 
le caractère multimodal présent pour 
développer ainsi un axe nord-sud 
permettant la création de liens entre la 
station et son environnement immédiat.

Strategie d’interventionDiagnostic du site
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changement de vocation

Le site de la Place Versailles intègrera 
une diversité de fonctions urbaines et 
une mixité des usages, notamment: 
• la gestion écologique des eaux de 
pluie, 
• la conception de bâtiments 
écoénergétiques, 
• des bâtiments de différents types 
d’occupation (condos, maisons de ville, 
logements abordables et résidences 
pour personnes âgées)
• des espaces verts, 
• des commerces de proximités, 
• des rues partagées où le piéton et le 
cycliste deviennent des usagers de la 
rue à part égale avec l’automobile,
• une desserte en transport collectif
• des stationnements à étages et 
souterrains pour laisser davantage de 
place à des surfaces verdies,
• l’implication des citoyens dans la 
proposition d’aménagement du site.

Image satellite de la place Versailles et son stationnement

Visualisation du projet en 3DCarte des usages
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phasage et projet levier

Le projet se divise en quatre phases 
quinquénaires commençant en 2014 et 
se terminant en 2031.
Le projet levier a été délimité tel 
qu’illustré pour des raisons de visibilité 
des premières interventions physiques 
et l’absence de construction sur 
le stationnement de l’AMT, ce qui 
diminue les premiers investissements, 
tout en s’attaquant au problème de 
stationnement de surface et d’îlot de 
chaleur. 
Ensuite, la conversion d’une première 
partie de Place Versailles permettra 
un transfert progressif des locataires 
actuels et annoncera le nouveau mode 
commercial et d’affaire. 
Finalement, les interventions majeures 
sur la station de métro auront pour 
effet d’améliorer les liens avec tout le 
quartier et de créer une esplanade au 
cœur du projet, permettant aux usagers 
de s’approprier ce lieu central.

Détails du projet levier (phase 1)Phasage du projet
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