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/ Projet Communauté Saint-Urbain
Mobilisation des acteurs locaux
>>Travaux préalable depuis 2008
>>Mobilisation depuis 2013
>>Plusieurs assemblées publiques (Coalition communautaire Milton Parc et Comité citoyen du MileEnd
>>Constitué en OBNL depuis 2017
>>Appui de nombreux organisations
>>Mené par la CDC Action Solidarité Grand Plateau, Communauté Milton-Parc et à la santé et le
Comité Logement du Plateau Mont-Royal
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/ Projet Communauté Saint-Urbain
OBJECTIFS DU PROJET
>> Un projet urbain réellement mixte
++Créer des milieux de vie complets, mixtes
et ouverts, tel un village urbain, en intégrant
des fonctions urbaines complémentaires à
celles qui se trouvent déjà dans le secteur;
++Développer une offre de logements
permettant la cohabitation de différents
types de population sur un même site;
++Renforcer la vocation «santé» du site;
++Constituer un îlot de fraîcheur dans la ville;
++Mettre en valeur l’exceptionnel patrimoine
matériel et immatériel du site de l’HôtelDieu;
++Faire de la démarche un modèle
innovateur de concertation et
de développement pour et par la
communauté.

/ Projet Communauté Saint-Urbain
Vision de développement
EXISTANT

>> Un projet structurant pour le
quartier
++Le projet requiert une réflexion
intensive et des efforts de
longue durée.
++

/ Projet Communauté Saint-Urbain
Vision de développement
>> Création de 225 logements
sociaux et communautaires
++Coop familiale dans un nouveau
bâtiment et le pavillon Jeanne-Mance
++Personnes seules âgées dans pavillon
Masson
++OBNL d’habitation dans une partie
du pavillon Le Royer
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Aménagement d’une
place publique

2

Cour du musée aménagée

3

Cour intérieure boisée à l’usage
des travailleurs et étudiants

4

Débarcadère et stationnement
pour personnes à mobilité réduite

5

Place publique entre les fonctions
publiques et communautaires

6

Fonctions et habitations
communautaires

7

Fonctions et coopératives
d’habitation pour familles

8

Cour partagée avec espace de
jeux pour enfants

9

Coopérative d’habitation différentes tailles d’unités

10

Organisme et services à la
communauté - Jeunesse au Soleil

11

Cour partagée avec espace de
jeux pour enfants

12

Potentiel de développement pour
l’agriculture urbaine
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Parc et nouvel accès piéton
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>> Services à la communauté
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++Organisme dans un nouveau bâtiment
++Espaces communautaires dans le
pavillon Jeanne-Mance
++Volet santé dans la partie sud
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Merci !

