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À important et fructueux processus consultatif, la Ville
adoptait le 24 août 2015sa

où elle présente ses objectifs et les avenues
entend emprunter pour développer et mettre en valeur son

territoire pour en faire une collectivité viable.

Suite à cette réflexion globale, la Ville a entrepris un exercice de
planification plus approfondi pour différents secteurs, dont le
secteur des Promenades. Cette démarche est entreprise avec le
support comité de travail formé de conseillers des
différents services de la et du milieu

dans cetteréflexion.

Le présent Programmeparticulier (PPU) vise donc
à transposer les grandes orientations et objectifs que la Ville se
donne à du secteur desPromenades, en cohérence avec
la planificationde de laVille, de et de
larégion.Ilviseaussiàadapterlesorientationsetobjectifsglobaux
à la réalitéde cesecteuret à intégrer les projets
de transport prévus par afin
retombées positives de cesprojetsmajeurs.

Lesecteur duprésentPPUestlaportiondeterritoire
triangulaire et vacante adjacente au secteur commercial des
Promenades Saint-Bruno et comprise dans le quadrant sud-ouest
de de (A-30)etduboulevardSir-Wilfrid-Laurier
(route116).Lafigure1(page5)permetdelelocaliseretvisualiser
les limites du secteur duPPU.

Le PPU a été élaboré en 2016 tenant compte des dispositions du
document complémentaire du SAD concernant les milieux
naturels « à documenter ». Depuis son adoption, la valeur des
milieux naturels présents dans le territoire visé par le PPU a été
finement documentée et a fait de discussions avec le
Ministèrede et de la Luttecontre leschangements

des milieux à préserver est plus
importante que ce qui avait été considéré en 2016 et cela a un
impact sur la planification de du secteur du PPU. En ce
sens, il est justifié de modifier le PPU et le cadre réglementaire qui
en découlent afin de tenir compte de ces nouvelles données tout
en respectant les orientations et objectifs élaborés en 2016.

Ainsi, en adéquation avec la Vision stratégique 2035, le présent
PPU du secteur des Promenades est un outil qui vise à :

Énoncer une pour le développement de ce
secteur selon les principes

;

Tirer profit des atouts et opportunités que représente ce secteur;

Définir son rôle spécifique par rapport aux autres secteurs de la
Ville;

Mettre en place les conditions favorisant la protection et la mise

en valeur des composantes naturelles présentant un intérêt
écologique;

Reconnecter ce secteur aux autres secteurs de la Ville et de

Consolider le rôle de ce pôleéconomiqueau seinde laVille, tout
en diversifiant les activités qui trouvent;

-Bruno-de-
Montarville, mais ayant une identité distinctive.

Un portrait du secteur précisant les atouts et contraintes à
prendre en compte ainsi que les opportunités à saisir pour un
développement optimal et viable;

Les grandes orientations pour son développement;

du PPU
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des photographies aériennes et cartographiques de 1964 à 2012 menée par
CIMA+ (2013) pour le secteur a permis de retracer une partie de du site. Voici
les principales activités ayant pris place ainsi que les aménagements réalisés depuis un
peu plus de 50 ans dans le quadrant sud-ouest de 30 et de la route 116 :

Le secteur est utilisé à des fins agricoles. Des fossés agricoles entourent et
entrecoupent les parcelles de culture. Aucun boisé ou visible.

Unepartiedusiteest«
». Création de «

».

Une partie de 30 et la bretelle de sortie sont construites
à la bretelle vers le sud). Un étang est visible.

Début de la construction des Galeries Saint-Bruno.

30sepoursuitdésormaisausud.Lesbâtimentsetlesstationnements
des Promenades Saint-Bruno sont construits du côté est du boulevard Saint-Bruno.
«

». La zone cultivée et quelques arbres sont apparus au
travers de la friche. Un étang est visible.

Le terrain est en zone blanche à ce moment (le changement de vocation date
probablement du décret de 1978).

Des bâtiments et stationnements sont construits à du Boulevard Saint-

Bruno, mais pas au sud de rue de Un petit boisé se crée au nord de
Le sol de la zone est perturbé et partiellement à découvert.

Construction des premiers bâtiments commerciaux adjacents (Home Depot et
autres). «

».

Cetteanalysede dusecteurpermetdeconstaterqueplusieursdescomposantes
que les milieux humides et étangs, ont pour la

plupart été créées par des interventions humaines récentes (« origine anthropique »)
après la période xploitation à des fins agricoles.
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À on trouve un secteur résidentiel
de la Ville de Longueuil. Ce quartier est
majoritairement constitué de maisons
unifamiliales, à des Cours des
Promenades où trouve un ensemble
de multiplexes (26 bâtiments de 8 unités
en bordure de La portion
la plus rapprochée du site est constituée
de résidences unifamiliales construites
dans la dernière décennie dont une partie
est bordée par un vaste bassin de rétention
clôturé. On trouve aussi quelques
bâtiments industriels légers dans ce

et ungarage)
sur Raoul.

Au sud-est, toujours sur le territoire de
Longueuil, on trouve des terrains vacants
qui semblent aussi être des friches
agricoles1

longent la portion du boulevard des
Promenades face à 30, du côté
de Longueuil (Carrefour des Promenades
et autres magasins de détail de grande
surface).

Adjacent au secteur aéroportuaire, on
trouve un ensemble industrielles
et institutionnelles, dont le Centre Spatial
John H. Chapman qui bénéficie de la
présence de -
Hubert Longueuil. Certains terrains sont
encore utilisés à des fins agricoles et
quelques résidences sont toujours
présentes.

La gare EXO Saint-Bruno et son
stationnement incitatif sont aussi situés
dans ce quadrant.

Les terrains en face du secteur des
Promenadessontengrandepartievacants.

1 Nous pas effectué de recherche concernant
de cesite.
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Il est aussi possible de se rendre à la gare Longueuil Saint-Hubert à vélo en empruntant
le boulevard desPromenades, Raoul et le chemindeChambly, mais ce parcours

balisé et particulièrement sécuritaire en raison de la vitesse des
véhicules le long de la route 116. Depuis le secteur des Promenades, la gare Longueuil-
Saint-Bruno réellement accessible en vélo à
parcours envisageables impliquent des détours trop importants et non sécuritaires.

À de les services du RTL relient directement ce secteur aux
terminus Longueuil et Panama ainsi Cégep Édouard-Montpetit et au Parc
Gérard-Filion. Les liens vers les terminus sont plus fréquents et rapides que ceux
parcourant le reste de Par exemple, la ligne 200 qui emprunte des
routes 116/112 permet de rejoindre le Terminus de Longueuil en environ 22minutes et la
ligne 8mèneauCégepÉdouard-Montpetit en 45minutes.

À un lien rapide entre les pôles
que sont les Promenades et le Parc Gérard-Filion. Les liens vers le centre-ville
de Saint-Bruno-de-Montarville sont cependant moins directs et fréquents et impliquent
pour la majorité une correspondance à proximité du boulevard Seigneurial (voir fig. 3).

Quelquesprojets importantspourcesecteursont identifiésauSADde
de Longueuil et planifiés par la Ville. À locale, la relocalisation

de la garede train de banlieue deSaint-Brunoet le prolongement de la rueJean-Talon
sont envisagés. À de le prolongement du boulevard Moïse-
VincentcommeaxedetransportencommunstructurantdepuisBrossard(dans du
boulevardQuartier) Saint-Brunoest considéré.

La relocalisation de la gare Saint-Bruno est envisagée à -
ment comme dépôt à neige à est du Parc Gérard-Filion. Les raisons
qui motivent ce projet de relocalisation sont présentées au Schéma et de
développement de de Longueuil (SAD) :

Les au transport en commun structurant (métropolitain) identifiés

au PMAD sur le territoire de Saint-Bruno-de-Montarville, de par leur localisation

excentriquepar rapport auxmilieuxdevieétablis, limitent du territoire

associé aux planifications intégrées aménagement/transport devant notamment

mener à de véritables quartiers TOD. Dans meilleure

mobilité durable, la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville souhaite entamer des

discussions avec afin de relocaliser la gare actuelle vers sa centralité et de

remplacer les petits stationnements incitatifs existants par un seul autre plus

important et localisé plus stratégiquement sur son territoire (p.3.13).

Pour le secteurdesPromenades, cette relocalisationa principalement pour effet
la prise en compte nouveau développement

par le RTL et le Conseil intermunicipal de transport de la Vallée du Richelieu (CITVR) qui
effectue un arrêt dans le secteur (ligne 200) permettrait de pallier aisément à cet
éloignement et de du transport collectif dans le secteur. Cet ajustement
de se traduire par navette par le RTL
entre le nouveau secteur et la gare Saint-Bruno ou la CITVR. Ces
solutions devront être évaluées par les organismes responsables du transport collectif
local et régional en fonction des orientations du PPU. F
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Bien que plusieurs des
anthropique et relativement récente, la présence de telles
composantes ne peut être ignorée. La Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville

(PCMNREE) en 2014, a confirmé ses intentions de préserver les
milieux naturels dans sa

Le SAD identifie quant à lui le secteur du PPU comme faisant
partie des milieux « à documenter » (carte 29). Depuis 2007,
plusieurs études4 ont permis de
biophysique de ce secteur. Le plus récent

adoptépar laVille
en mai 2016 de ces études. Ce plan
de conservation et le présent PPU participent conjointement à
répondre à cette nécessité de documenter les milieux naturels de
ce secteur. Voici un résumé des éléments les plus significatifs
issus de cesétudes.

Selon deCIMA+(2013),«

».
Ces sols sont aussi caractérisés «

».Aussi,selon deCIMA+«

».

Le relief du site est relativement plat et ne variait que de 25 et 26
par rapport au niveau de la mer lors de de

CIMA+ en 2013.

4 Voici celles quenousavons consultées :

- Réaliséepour laVillede Longueuil (déposéeauMDDEP) : ConsultantsSM inc.,2007.

- Réalisée pour la Ville de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville : Dimension
Environnement,2007

- RéalisépourlaVilledeSaint-BrunodeMontarville:GroupeHémisphères(2014)

- Réalisée pour Condo-Loge/Développement immobilier Léo Giles/Les Gestions
Claude Beauregard Ltée (pour la partie est du secteur) : Aqua-Berge (2008) :
Rapport de caractérisation environnementale et CJB environnement (juin 2012) :
Vérifications biologiques,milieux humideset dépôt de tourbe.

- RéaliséepourGroupeShapiro(pourlapartieouestdusecteur):CIMA+(2012)

et CIMA+ (mars 2013)
,Saint-Bruno-de-Montarville

uneétudedeCIMA+ (2013), plusieurs «
» sont présents dansce

secteur.Ceux-cisont«

». Les fossés
répertoriés sont illustrés à la figure 7 (page 16).

Le secteur se trouve dans la portion ouest du bassin versant de la
RivièreRichelieu (voir carteCovabar LaurentSavard, avril 2013).
Le site se draine par conséquent du nord vers le sud. Le cours

longeant le sud du secteur est la décharge des Swell. Ce
sa source au niveau du drainage des terres

agricoles et de prairies humides situées au nord de la route 116 et

(CIMA+,2013).
Aussi, plusieurs fossés (dont les fossésde la route116)ainsi que le
bassin de rétention situé dans le secteur résidentiel de Longueuil
(au sud-ouest du site à leurs eaux dans la
décharge des Swell. Les ponceaux sous la route 116 ont été
réaménagés en 2011 par le Ministère des Transports du Québec
(MTQ).

Au PCMNREE, la décharge des Swell est considérée comme un
important cours En termes de stratégie de conservation, ce

intégré au réseau de corridors

. Ce pas des normes précises en
termes de protection ou mais le PCMNREE
indique cependant que la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
souhaite élargir certaines des bandes riveraines telles que celle de
la décharge des Swell, lorsque possible (tableau 11, p.3). Les
projets à augmenter la
superficie protégée sur le territoire de la municipalité, pour

etainsiassurer les
.

Outre la renaturalisation des berges des cours la Ville
souhaitequedessentierspédestresoucyclablessoientaménagés
au sud du site, dans un parc linéaire qui serait aménagé en
surlargeur de la bande riveraine du ruisseau des Swell. Cela
permettrait aux citoyens de bénéficier des biensfaits des milieux
naturels et aient

duterritoire.
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En 2007, Dimension Environnement (2007) indique que : «

»
et de SMi du milieu humide CMH16
commeétantdes« »
et «

»et lesjugetouscommeétant«
».

Les dernières recherches sur le site (CJB Environnement et
-Berge en 2012 et CIMA+ en permis de

localiser de spécimens végétaux à statut particulier. Toutefois la
caractérisation de Groupe Hémisphère de 2013 confirme la
présence espèce à statut précaire au sein du milieu humide
CMH16 et la présence potentielle de sept autres espèces à statut
précaire5.

La décharge des Swell de même que dans le
milieu humide CMH16 sont considérés comme des «

». Selon deCIMA+ (2013) :

du terrain peut

de repos et de reproduction pour plusieurs oiseaux et

mammifères. Les zones humides peuvent servir de

reproduction aux reptiles et amphibiens, pourvu que les

conditions soient favorables au moment de la reproduction.

La variété offerte par la présence de bosquets

arborescents, arbustifs et de milieux humides favorisela

présence de la de ces milieux

sera toutefois limitée aux espèces communes des zones

urbaines de la région, le site

écologique qui le démarque à

particulier.

Aucune espèce terrestre ou aquatique à été
observée lors des inventaires réalisés par les différents
professionnels sur le site à

5 GroupeHémisphères (2013) Caractérisation et évaluation de la valeur écologique desmilieux
humides, territoire de laVille deSaint-Bruno-de-Montarville-RapportTechnique
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LePPUfaitpartieintégrantedu delaVilledeSaint-Bruno-de-Montarville
entré en vigueur en 2017. Le plan souligne le potentiel de développement du
secteur:

On sur le territoire des espaces vacants qui renferment

un potentiel de développement, les plus importants étant le secteur Sabourin, situé

au sud de la route 116 et le secteur situé à des Promenades Saint-Bruno.

(p.13)

Toutcommelerestedudocumentdeplanificationlocal,le
doit considérer les éléments du SAD de Longueuil pouvant avoir une portée sur le
développement de la Ville. Ces éléments sont présentés dans les prochaines sections.

Le SAD présente le secteur des Promenades comme «
». Pour les grands pôles multifonctionnels à dominance

commerciale, le SAD projette ceux-ci seront des «
», auront fait

«
», que leur accessibilité en transport en commun sera améliorée et que leurs

aménagements deviendront plus conviviaux pour les piétons.

Surlacarte37 duSAD,lesecteurest identifiécomme
aire « commercialeà vocation suprarégionale ». Il est cependant spécifié que
les activités dans ce type de regroupement pourront être diversifiées :

Compte tenu de la suroffre actuelle de en matière de commerces et

services à desserte régionale et suprarégionale de superficies

commerciales se fera donc par une consolidation des pôles et secteurs commerciaux

existants (avec requalification vers de fonctions dans certains cas) ou

par de la fonction commerciale et de services de proximité dans les

milieux de vie (mixité des fonctions) (p.2.26).

Le corridor Moïse-Vincent fait partie intégrante du réseau cyclable récréotouristique, du
réseau de transport actif métropolitain ainsi que du réseau de déplacements actifs
structurants (à de Il est aussi identifié comme secteur devant
faire planification particulière et, tel que mentionné préalablement, il est
identifié commemilieu « à documenter ».
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24h

24h

Pour minimiser les impacts sonores du réseau routier, pour les
nouveaux projets de développement intégrant un usage sensible,
le SADexige que desmesures demitigations soientmise en place
pour que soit respectés les « seuils acoustiques acceptables ».
Ainsi, dans les corridors routiers identifiés, un usage sensible ne
peut être implanté respecte les seuils suivants (SAD, art.
5.4.2.1, tableau 41):

Salonet chambresàcoucherpourun logementet locauxdédiés
aux enfants dans une garderie : 40 dBA Leq 6;

Aires extérieures habitables : 55 dBA Leq (mesuré à une
hauteur variant de 1,3 à 1,5m du sol);

Usages institutionnels : Bureauet sallede réunion,bibliothèque,
aire sportive école et cafétéria : 45 dBALeq24h.

Les dispositions relatives au bruit à tout
projet prévoyant un nouvel usage sensible dans une zone de
contraintes sonores identifiée.

Pour le segment de la route 116 longeant le secteur des
Promenades, le corridor visé est de 410 m de largeur. Pour celui
de 30, le corridor est de 520 m. Cette distance est
«

» (SAD, tableau40).

Pour les secteurs « » avoisinant une voie ferrée
principale, les dispositions concernant les nuisances sonores

dans un corridor de 300 m «
» (SAD,art. 5.4.2.1) :

Dans de tels secteurs, la des

villes liées doit prohiber tout nouvel usage sensible principal

ou intégrer les dispositions normatives qui sont prévues aux

paragraphes 5.133 et 5.134 pour assurer un climat sonore

adéquat pour un telusage. (al.5.130).

Différentesmesuresdemitigationspeuventêtreemployéesetles
seuils à respecter sont les mêmes que pour lesinfrastructures
routières (SAD, tableau 41).

En ce qui a trait aux zones de contraintes associées aux vibrations
aux abords des voies ferrées, il des bandes

». Les
exigences du SAD visent à sensible ne soit
autorisé dans ces corridors «

» (al. 5.141).

Les études préparatoires pour la construction complexe
environnemental de recyclage des matières organiques ont été
menées en 2014 et la construction du centre de recyclage des
matières organiques (CeReMO) était prévue pour 2017 (SAD,
Tableau49:

).

Les normes du Ministère du Développement durable, de
et de la Lutte contre les changements climatiques

(MDDELCC) concernant la localisation équipement de
biométhanisation intérieur de type «

» obligent à localiser à une
distance séparatrice minimale de 500 m des zones résidentielles
ou commerciales, des habitations et des lieux publics. Cette
distance séparatriceminimale est «

»7.

Selon la position exacte du CeReMO, la portion nord du secteur
des Promenades pourrait se trouver dans le rayon identifié par

de
en vigueur du SAD, de Longueuil a conclu une
entente afin que ses déchets organiques soient traités par
de biométhanisation de la Ville de Varennes. Considérant cela, le
projet de la CeReMO mais par souci de
concordanceauSAD, de projetéeaudocument
de planification doit être prise en compte.

6 Leq24h:moyennesur unepériodede 24heures 7 MDDEP (2011) , p.26
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Concernant lesactivitéséconomiques locales, la deSaint-Bruno-
de-Montarville adoptée en septembre 2015 se projette de la façon qui suit : «

».

En ce qui a trait à la desserte en transport collectif, elle priorise les pôles
queceluidesPromenades : «

».

La donne aussi des orientations très claires sur ce quedevraient
être les nouveaux secteurs résidentiels :

Leur développement est inspiré des modèles innovants de quartiers écologiques et

viables, tels les écoquartiers et les TOD (quartiers conçus à proximité de

transport en y est largement pratiquée.

Et

Ces nouveaux quartiers se démarquent par leur densité et compacité, sans être un

frein à la mise en valeur des milieux naturels ni à la qualité de vie des résidents.

Comme au centre-ville, ces quartiers proposent une mixité de fonctions par la

présence de commerces de proximité et une gamme variée de types de logements.

Plus généralement, en la Ville souhaite que «
». En

plus les citoyens à modifier leurs habitudes de déplacement en faveur des
transportsalternatifs, laVillesouhaitequeles«

».
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résume bien la situation :

Le parc résidentiel de Saint-Bruno compte actuellement 10145 logements,

principalement composé (à 78 %) de maisons individuelles et jumelées alors que ce

type de logement ne représente que 40,5% du parc à de

La densité résidentielle est très faible : elle est moindre que 15 log./ha sur 93 % du

territoire, pour une moyenne peine 10 log./ha à de la municipalité. Entre

1991 et 2006, alors que la croissance démographique ralentissait, les valeurs

immobilières ont augmenté de 84 %, ce qui soulève un

logements à Saint-Bruno qui ne pas résorbé.

Selon Statistique Canada, en 2016, la population de la Ville était peu plus de 26 394
personnes, logées à des 10 418 logements que comptait alors le territoire. Cela
signifie trouve en moyenne 2,5 personnes par logement à Saint-Bruno-de-
Montarville.

Les données de Vivre en Ville et de la SCHL corroborent aussi les constats transposés
dans la Vision 2035. Outre une offre résidentielle actuelle peu diversifiée en termes de
typologie, une récente analyse effectuée par Vivre en Ville8 soulève que le coût des
propriétés est élevé et que les logements offerts en location sont rares.

Au moment de débuter les travaux de planification du secteur des Promenades, le taux
des logements locatifs était très bas. Les données alors disponibles

démontraient sein de la zone 33 de la SCHL dont fait partie Saint-Bruno-
de-Montarville, ainsi que , Saint-Amable, Saint-Basile-le-Grand,
Sainte-Julie, Saint-Mathieu-de-Beloeil, Varennes et Verchères, le taux des
logements en 2012 était de seulement 1,1 %. (CMM, 2013). Plus spécifiquement pour la

et Saint-Bruno-de-Montarville, le taux en était à 1,6 % (SCHL,
2013). En 2019, le taux des logements sur le territoire de la Ville est passé
à 0,6% (SCHL, 2020)

Ces carences du marché ne favorisent ni la rétention des jeunesménages ni la venue de
nouvelles familles (premiers acheteurs) et participent au déséquilibre
sociodémographique.

8 Vivre en Ville Service-conseil (2015)
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Voici la synthèse des éléments qui doivent, être considérés dans projet
de développement et de mise en valeur du secteur des Promenades. Cette synthèse est
illustrée à la figure 11.

métropolitaine (route 116 et A-30);

Service de transport collectif efficace vers la station de métro Longueuil - Université de
Sherbrooke;

par servitude de conservation, composées
de milieux humides et terrestres arborés à la décharge des Swell (6.3 hectares);

Disponibilité de vastes espaces;

Capacité des pour supporter le développement
dans le secteur;

rétention d

Proximité du pôle commercial des Promenades St-Bruno;

Projet du RTL un terminus à de la rue de et du boulevard
Saint-Bruno.

Enclavement entre deux infrastructures routières
Accessibilité limitée à locale (tousmodes de transport confondus);

Connexions très limitées et peu sécuritaires pour les déplacements actifs vers les
secteurs adjacents, les autres secteurs de Saint-Bruno-de-Montarville et vers
Longueuil;

Secteur isolé du centre-ville et de la majeure partie du territoire de Saint-Bruno-de-
Montarville;
Nuisances sonores et vibrations : bandes isophones à considérer :
Route 116: 410m de largeur;

Voie ferréeau nord de la route 116 (ligne principale) : bâtiments dans les 300m de
ferroviaire;

Localisation de la cheminée du CeReMO du côté de la route 116 - cette contrainte est
toutefois purement théorique;

Capacité des infrastructures sanitaires limitée dans ce secteur.

Nouveau corridor de transport véhiculaire, de transport collectif et cyclable prévu à

Nouvelles connexions possibles entre les différentes parties de la Ville de Saint-Bruno-
de-Montarville et de

Exigences de densification du SAD en relation avec ce nouveau corridor de transport;
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Il est nécessaire de développer ce secteur de façon à être en phase avec les orientations
du SAD et avec la planification durable dans laquelle engagée la Ville de Saint-
Bruno-de-Montarville dans les dernières années.

des éléments soulevés dans le diagnostic pousse à aller vers les principes
TOD et les modèles de collectivités viables et observe à divers
endroits dans le monde. Ces le développement des
quelques espaces qui demeurent disponibles en relation avec la desserte de transport
collectif projetée et ainsi optimiser les retombées positives pour de la
collectivité, tout en respectant le par divers projets, nous
retenons quatre principes fondamentaux pour le secteur :

la densité et la compacité.

La connexion avec les secteurs environnants;
La localisation stratégique des infrastructures et une desserte efficace;
Une forme urbaineperméable;
Lamixité et la complémentarité des activités;
Des aménagements urbains conviviaux et sécuritaires.

Unemixité et une saine répartition des usages;
Une stratégie de conservation et demise en valeur viable;
Des aménagementsécologiques.

Une offre résidentiellediversifiée.

Leplanprésentéà lapagesuivante (fig.12)estunesynthèseconceptuellede laproposition
formulée pour ce secteur. La prochaine section vise à expliquer les principes qui ont guidé
cette réflexion et exposer les premiers jalons du projet de développement pour les
propriétés situées dans le secteur visé.
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Bien que la planification actuelle concentre les seuils de densités les plus élevés dans les
aires TOD, la prise en compte de la réalité locale pousse à réajuster le tir. Cette réalité
est constituée certaine incertitude quant à la relocalisationde la gare, au tracé exact
du futur boulevard Moïse-Vincent et part des et
les corridors désignés pour densification sont en zone industrielle ou en milieu déjà
construit (comme la partie commerciale du secteur des Promenades). Sachant que seul
le secteur des Promenades peut faire développement résidentiel dense, il

les objectifs métropolitains et comme des repères et
de les réadapter à ce contexte.

Afin de créer un milieu de vie qui ne soit pas axé que sur les déplacements motorisés et
des nouveaux équipements de transport collectif, il est possible

les seuilsminimums de densité plus élevée dans ce -à-dire dans
un rayon plus étendu que celui identifié au SAD) et ainsi façon différente
les de du sol.

Une réelle densification du pas seulement pour effet de répondre aux
objectifs du SAD, mais pourrait aussi contribuer à la conservation des milieux naturels.
En effet, manières de préserver un maximum de milieux naturels et
verts et de tels investissements réside dans la
bâtiments de façon plus compacte et plus élevée. Ainsi, plutôt que dans les
milieux sensibles, les densités sont modulées en fonction des caractéristiques naturelles,
les bâtiments plus hauts et les typologies plus denses sont localisés aux abords des
espaces dégagés ou de conservation. De plus, cette portion de territoire est isolée du
reste de la Ville et directement adjacente au secteur résidentiel de Longueuil,
un développement plus dense dans ce pas sur le milieu
bâti existant.

Par ailleurs, un nombre plus à la Ville de recueillir
davantagede taxes foncières pour unemême superficie de terrain constructible et permet
aux développeurs de réaliser leurs projets tout en contribuant à la mise en valeur des
milieux naturelsconservés.

de la et misant sur de vastes espaces publics
verdoyants, arrondissement de Beauport à Québec
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Favoriser la mobilité durable passe principalement par une accessibilité accrue à des équipements de transport collectif performants
(fréquents et rapides) et des infrastructures adaptées aux besoins (corridor SRB, voies, réservées, pistes cyclables, etc.). En termes

outre la densité et la compacité qui concentrent une partie de la population à proximité des équipements et services
eux-mêmes, cet accroissement de se traduit par la connexion avec les secteurs environnants, la localisation astucieuse
des au transport collectif, la perméabilité du tissu urbain ainsi que la qualité des parcours piétonniers et
cyclables proposés.

La connexion potentielle avec les secteurs environnants passe
principalement par le boulevard Moïse-Vincent qui doit devenir un
corridor de transport structurant et sera parcouru par le réseau
rapide de transport en commun de Des points

au transport collectif le long de celui-ci sont
donc cruciaux.

Des liens piétonniers et cyclables pourront aussi être établis avec
le quartier résidentiel de Longueuil à du site et avec la
portion commerciale du secteur des Promenades afin de
reconnecter demanière plus fine le tissu urbain existant avec celui
du futur développement.

Le pôle commercial et des Promenades bénéficierait
de transport collectif accrue et dites «

structurantes ». De plus, critique de
personnes résidant dans le secteur des Promenades Saint- Bruno
peut contribuer à service de
transport collectif et justifier une desserte accrue vers la gare
Saint-Bruno ou Longueuil Saint-Hubert ainsi que vers le de
Saint-Bruno-de-Montarv de barrière de la route 116
serait ainsi minimisé, les modes de transports collectifs seraient
encouragés et des résidents du secteur
réduite auminimum.

La localisation des au transport collectif au sein de
ce nouveau secteur devra donc faire attention
particulière. Les axes de circulation proposés dans le secteur
devront ainsi permettre un arrimage optimal avec la trame urbaine
existante et au réseau de transport collectif existant
et projeté. À ce titre, une attention particulière devra être portée à

des long du futur
boulevard Moïse-Vincent puisque celui-ci sera un axe
métropolitain de transport en commun structurant. De plus, le
prolongement de la rue de vers
secteur du PPU au pôle commercial existant et aux points
de transport collectif trouvent. Certains ajustements
pourront être requis et certains
éventuellement parcourir ce nouveau quartier. Des pourparlers

avec le RTL et de transport devraient être
entrepris le plus tôt possible. Des aménagements sécuritaires
dédiés aux modes de transport actifs menant, notamment aux
gares et au de Saint-Bruno-de-Montarville, devront aussi
être mis en place. En ce qui a trait à la connexion avec Longueuil,
il faudra prendre en compte la présence de la décharge des Swell
et du bassin de rétention pour implanter des liens cyclables ou
piétonniers. Advenant quedesdécisions différentesseraient prises
concernant le tracé du boulevard Moïse-Vincent, des ajustements
pourraient être faits aux aménagements et à la localisation des

ès autransport collectif.

Les TOD et écoquartiers sont habituellement conçus de façon à
favoriser les déplacements actifs et effectués à
modes de transport collectif. Un quartier ayant une bonne
connectivité interne encourage les déplacements actifs et
contribue à Ils sont
habituellement dotés de patrons de rues et de sentiers qui
réduisent les distances de marche vers les stations de transport
collectif ainsi que vers les commerces et services. On y trouve
souvent des espaces de circulation partagés entre les différents
usagers (Shared Space) où les déplacements actifs sont priorisés
(piétonniers et à vélo). Un tel type de forme urbaine facilitant les
déplacements et du transport collectif
devrait être privilégié dans le secteur des Promenades. Une
attention particulière devra donc être portée sur la connectivité
interne du nouveauquartier.
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de ce secteur milite en faveur développement
offrant une il que des
écoquartiers privilégie la proximité entre les habitations, les
commerces, les services locaux et services communautaires. En
plus de répondre aux besoins des résidents en
de des activités urbaines dans le tissu
résidentiel (ou leur présence à distance de marche) permet de
créer des lieux de rencontre, de détente et des espaces publics
fréquentés et plusvivants.

Milieu compact offrant des espaces piétonniers de qualité, une mixité

Projet de place de la République avec aire de stationnement souterraine,
Fontainebleau, France

Les écoquartiers sont habituellement des lieux conçus à
humaine et sont des milieux conviviaux où la qualité des espaces
collectifs grande importance. Plus concrètement, cette
approche consiste notamment en de trottoirs
larges dans certaines portions du développement et de
détente. Elle peut aussi se traduire par la
implantation de bâtiments près des trottoirs, mobilier et de
plantations qui encadrent et sécurisent les piétons ou par la mise
en place demesures de la circulation.

De telles idées peuvent être envisagées et adaptées au contexte
de développement du territoire visé par le PPU du secteur des

des secteurs résidentiels tout
comme les secteurs commerciaux devront donc inclure des liens
piétonniers, des pistes cyclables, des espaces publics et des
aménagements paysagers de haute qualité. La mixité des usages
et aménagements proposés participera aussi à créer un milieu de
vie animé et sécuritaire et facilitera une plus grande appropriation
par leshabitants.

Écoquartier les Akènes à Lormont, France
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de du sol implique de prendre en compte les contraintes locales
pour cohabitation harmonieuse entre les usages, atténuer les nuisances
potentielles et, par le fait même, des projets viables.

Pour la partie nord du secteur, les nuisances liées à la proximité de la route 116 et de la
ligne principale du CN et du futur CeReMO doivent être prises en compte. Il aussi
de la portion du site qui présente la plus

sages commerciaux et de bureau sur le site être le long de la limite
nord du site puisque ce sont des usages moins sensibles qui permettront de constituer
une bande tampon entre la route 116 et le du site. En termes de desserte
commerciale, puisque les commerces existants dans ce secteur sont de nature régionale,
des commerces offrant des biens courants (tels supermarché, une pharmacie, des
établissements de santé et de soins personnels, etc.) seraient complémentaires à
existanteet seraient souhaitables au seindu nouveauquartier. Autrement, lescommerces
et services à caractère local pourront aux premiers étages de multiplexes (mixité
verticale) le long de la rue de pour former un coeur de quartier animé.

Au sud et à du site, la présencede la décharge des Swell, de de conservation
et du secteur résidentiel adjacents à des usages moins
intensifs. Conçus adéquatement, les être ceux qui ont
habituellement le moins sur les milieux naturels, car ils ne génèrent pas de
nuisances importantes (circulation, rejets, bruits, vibrations). Si des liens sont établis, ils
sont aussi plus propices à une appropriation desmilieux naturels par les citoyens.

Compte tenu de la démarche durable dans laquelle engagée la Ville et de la portion
importantedu secteur des Promenades déjà développéede façon plus traditionnelle, il est
important que la conservation et la mise en valeur de ces composantes naturelles fassent
partie du développement et du redéveloppement de ce secteur. La planification et la mise
en de projets de conservation représentent cependant des coûts importants. Il
importe donc de bien identifier la stratégie de conservation à privilégier et de considérer
les enjeux économiques de cette conservation pour assurer la pérennité de cesmilieux.

Il faut favoriser la connectivité des milieux naturels à préserver aux parcs et aux
infrastructures vertes situés à du quartier. Cette connexion sera établie via des
corridors de mobilité active verdis. Cela permettra de créer une continuité écologique
bénéfique aumaintien de la biodiversité montarvilloise. Par ailleurs, ce réseaumènera au
sentieraccessibleau publicaménagé le longde la déchargedesSwell, donnantaccèsà la
population aux milieux naturels à mettre en valeur. En complément, des espaces dédiés
à urbaine pourraient aussi être aménagés.
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Les éléments identifiés comme étant « à conserver » selon le cadre réglementaire
municipal visent la décharge des Swell, sa bande riveraine de 10 m et le milieu humide
CMH16. Toutefois, après divers échanges avec le Ministère de et de la
Lutte contre les changements climatiques (MELCC) dans le cadre du processus

des demandes en vertu de 22 de la Loi sur la qualité
de que la réalisation de caractérisations écologiques
supplémentaires (demandées par le MELCC) et nouveau relevé de la ligne des
hautes eaux de la décharge des swell, les superficies associées aux divers milieux
humides et au ont été précisées. À la lumière de ces nouvelles études, il a
été convenu que être conservés, ainsi que certains
milieux terrestres lesentourant.

Au total, 28 616 m2 de superficie de milieux humides seront préservés. De plus, à la
demande du MELCC, la décharge des Swell et sa bande riveraine sont aussi intégrés
dans deconservation.Au total, cela représenteunesuperficiede63015m2protégée
par une servitude de conservation perpétuelle. La protection de milieux humides
complémentaires permettra de renforcer la qualité environnementale et la résilience du
site face auxchangements climatiques.

Notons que les 23767 m2de milieux terrestres offerts en guise de compensation pour la
disparition de milieux humides est supérieure aux superficies perdues, mais représente
aussi une contribution supérieure en terme qualitatif. En effet, les 22 809 m2de milieux
remblayés présentent une faible valeur écologique tandis que ceux offerts aux pourtours
et entre les milieux humides joueront un rôle crucial pour le maintien et
milieux humides préservés ayant une valeur écologique plus significative. Additionnés
aux superficies qui seront cédées aux fins de parc, ceux-ci constituent une considérable
portion des terrains du secteur des Promenades (voir tableau ci-dessous).

Milieux humides conservés (sup. selon nouvel inventaire écologique) 28 616 m2

Milieux terrestres offerts (milieux humides à compenser : 22 809 m2) 23 767 m2

Décharge des Swell et sa bande riveraine de 10 m (après dernier
relevé de la ligne des hautes eaux)

10 632 m2

Parc linéaire de la décharge des Swell 10 647 m2

Parcs de quartier et liens actifs 5 468 m2
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Au niveau des rues, des bâtiments et du mobilier et de
composantes paysagères participent à améliorer la qualité des espaces, facilitent la
rétention sur le site, diminuent de chaleur et favorisent le maintien de la
biodiversité. Afin de limiter la pollution lumineuse et assurer une bonne cohabitation entre
les différentes activités, des sont établies pour les espaces publics
commeprivés.

À des lots résidentiels et des bâtiments, des matériaux de construction et des
et écoénergétiques pourraient notamment être

envisagés. Pour les bâtiments, le et la fenestration pourraient être
sélectionnésde façonà réduire la consommation desménages.
de toits blancs et de revêtements de sol perméables pourraient être étudiés.

Cour intérieure du complexe résidentiel Benny Farm, Montréal

Jardindepluie,VastraHamnen,Suède Exemplede toit vert,Seattle,Oregon,É.-U.
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Les écoquartiers privilégient habituellement unemixité sociale. Pour y parvenir, les projets
incluent différents types de ville, multiplexes de différentes tailles),
de tailles et de tenures variées (locatives et en copropriétés). Ceux-ci répondent aux
besoins de différents types de ménages, de différents groupes et sont adaptés aux
revenus des résidents potentiels. Ainsi, au quartier, on peut trouver des
unités plus abordables pour premiers acheteurs, des unités plus grandes pour les familles
et des unités adaptées aux personnes âgées.

Aussi, les (les nouveaux ménages et ceux qui se dirigent vers la
retraite) envies et besoins que les générations précédentes. La
cohorte des retraités sera certainement plus importante que jamais, mais sera
généralement plus active que leurs parents. Le quartier devra prendre en compte ces
changements.

La clé réside dans éventail de produits immobiliers adaptés à chacune de ces
clientèles qui permettront à unemême personne ou famille de rester dans le quartier tout
au long de sa vie, si elle le désire. Une approche diversifiée permet aussi une absorption
plus facile par le marché immobilier, limite les risques liés au projet et assure leur
réalisation complète.
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Afin de prendre en compte certains besoins spécifiques et la réalité dumarché immobilier,
les projets urbains mis en sont souvent des versions adaptées des projets initiaux.
Un PPU vise doncprincipalement à établir les balises à respecter pour du
secteur et non à déterminer de façon stricte chacune des composantes du ou des projets
immobiliers qui seront réalisés. Le respect de ces balises permet aussi de répondre aux
objectifs de développement déjà établis à de la Communauté métropolitaine de
Montréal, de de Longueuil et de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville.

En ce sens, la figure 12 présentant le ainsi que les
paramètres normatifs détaillés plus loin dans la présente section sont les directives à
respecter pour avoir un projet de développement conforme au PPU. Les attentes plus
spécifiques visant par exemple cture des bâtiments, la gestion des eaux de pluie,

des terrains, etc., seront quant à elles traitées par le biais des différents
règlements dont la Ville dispose et de toutes autres
propositions faites dans le cadre du PPU. Cela signifie que le détail de la trame de rue, les
typologies des bâtiments illustrés, leur implantation et des terrains qui
sont illustrés dans les prochaines pages, le sont à titre indicatif.

Une ainsi que deux variantes élaborées illustrent la
dimension évolutive et la flexibilité demise en oeuvre du PPU.Ces trois plans
permettent aussi de saisir comment, tout en suivant les grandes orientations et intentions

le développement du quartier pourra être adapté au fil du temps.

Par souci de concordance, le scénario A est celui sur lequel la conformité au SAD sera
établie. La réglementation locale devra aussi être conformeà ce scénario. Le
scénario B quant à lui est une variante qui pourrait être envisagée si le tracé du boulevard
Moïse-Vincent est modifié afin de se rabattre sur le boulevard Saint-Bruno à du site.

Enfin, advenant un intérêt pour le secteur de la part de commerces de moyennes
superficies et de bureaux, le zonage devra permettre leur implantation sur
les terrains longeant le boulevard des Promenades. Le scénario C illustre donc un
développement intégrant des usages commerciaux et de bureaux qui pourrait répondre
à cettedemande.

La présente section expose les des trois scénarios et leurs
spécificités.
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Tel que de conservation
composéede ladéchargedesSwell,sabanderiveraine, lesmilieux
humides et de milieux terrestres sont des atouts importe de
mettre en valeur. Ainsi, il est convenu que peu importe le scénario
de développement qui sera réalisé, près de 74% des superficies
à céder à titre de fins parcs par les promoteurs permettront

un parc linéaire le long de la décharge desSwell. Cela
permettra de créer un corridor vert et bleu à sud du
quartier connecté à de conservation desmilieux humides. Le
détail des superficies de fins de parcs et des superficies incluses à
laservitudedeconservationest présentéau tableaude lapage35.

Ainsi, les trois plans bande
11 000 m2 le long de la décharge des Swell créant un

corridor de 30 mètres de
ainsi créé un parc linéaire avec sentiers
pédestres et cyclables le long du et pouvant être
connecté aux sentiers déjà existants dans de conservation.

Outre ce parc linéaire, la localisation exacte et la vocation à
attribuer aux superficies restantes qui seront cédées à la Ville à
titre de parc restent à définir. Comme pour les autres éléments
illustrésauxscénariosA,BetC, desespacesverts
publicsdemeureàtitreindicatif.Toutefois,ilestsouhaitablequele
secteurcomprennedeuxautresparcspouruntotalde3870m2de
superficie.Lepremierpourraitêtreaménagéenprolongementdu
parc linéaireet lesecondseraitaucoeur îlot résidentielavec
une localisationplus centrale dans le quartier.Cedernierdevrait
êtrereliéparunparcoursvertauparcde ladéchargedesSwell.

Une programmation pourra être élaborée par la Direction du loisir,
de la culture et de la vie communautaire (DLCVC) de la Ville pour
chacun des parcs et pourra notamment inclure des jardins
communautaires et urbaine.

Pour encourager les déplacements actifs et contribuer à la
perméabilité des îlots, une trame verte et active se déploie dans le
quartier. Cette trame aux trottoirs plantés et aux liens
cyclables sur rue et permettra aux résidents de se déplacer de
façon efficace ou de déambuler dans un milieu agréable et
confortable.

Coureurs sur la Promenade du Chemin de fer, à Bruxelles (Belgique)
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Des trottoirs prévus le long de chaque rue ainsi que des sentiers piétonniers et cyclables
du secteur des Promenades. En traversant les îlots, plusieurs

sentiers réduisent les distances des parcours vers la rue de les commerces et les
au transport collectif. Certains des sentiers font partie du domaine privé et

du domaine public, mais des résidents et visiteurs pourront les
emprunter pour se déplacer dans le quartier. En plus de leur
longent et donnent accès aux abords de la décharge des Swell, ces sentiers plantés et
paysagers auront aussi une vocation récréative.

Le secteur sera aussi desservi par le réseau cyclable régional qui sera aménagé à même
du futur boulevard Moïse-Vincent. Indépendamment de la localisation finale du

boulevard, le réseau cyclable connecter. Le quartier pourra donc être
facilement accessible pour les cyclistes et donnera accès à un réseau actif plus vaste.

Enfin, toujours du boulevard Moïse-Vincent, traverse le site ou rejoigne le
boulevard Saint-Bruno, des au transport en commun structurant sont
prévus dans les trois scénarios présentés. Tel aux figures 22 et 23, la distance
maximale entre un point au transport collectif structurant et une habitation dans
le scénarioA estde ± 560mètres (±6minutesdemarche)et de±925mètres (±10minutes
demarche) dans les scénarios B et C.

De plus, il est prévu que la rue de fasse deux arrêts
seraient stratégiquement aménagés aux entrées du quartier. Ces accès au transport
collectif seraient aménagés avec du mobilier urbain de qualité pour assurer le confort des
usagers et les protéger des intempéries.

F
00

28
6A

-0
01

21
03

10
_P

M
-P
P
U
-S
ec

te
ur
-P
ro
m
en

ad
es

R
E
V
.in

dd











Mars2021

Divers types dans afin de répondre aux
besoins variés des clientèles et générations qui habiteront le quartier et les secteurs
adjacents. On peut notamment prévoir que des cliniques ou des services financiers

dans ce nouveau développement.

Puisque estde mixte 2 fait partiede TODde la gareSaint-Bruno, le seuil
minimal de densité résidentielle de cette aire est fixé à 60 logements à brut afin de
refléter lesexigencesduSADde deLongueuilpource type Autrement,
on tend à avoir un milieu résidentiel plus dense au du quartier. Le tableau ci-dessous
présentelescaractéristiquesspécifiquesdecesquatreaires

Commerces de détail et/ou
Services de proximité
ou

Habitations (adossées aux commerces)

Habitations

Commerces de détail et/ou
Services de proximité
ou

Habitations (adossées aux commerces)

Habitations

Commerces de détail et/ou
Services de proximité
ou

Habitations (adossées aux commerces)

Habitations

Commercial
et/ou services professionnels
et/ou services de proximité
ou

Habitations

Commercial
et/ou services professionnels
et/ou services de proximité
ou

Habitations

Commercial
et/ou services professionnels
et/ou services de proximité
ou

Habitations

Habitations multifamiliales comptant plus de
trois (3) logements

Habitations collectives

Habitations multifamiliales comptant plus de
trois (3) logements

Habitations collectives

Habitations multifamiliales comptant plus de
trois (3) logements

Habitations collectives

Minimum 100 logements à

Minimum 4 étages

Maximum 10 étages

Minimum 1 étage

Maximum 8 étages

Minimum 1 étages

Maximum 10 étages
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Tel que mentionné préalablement, afin la conformité aux exigences prescrites
au PPU, une superficie de terrain maximale par logement sera aussi prescrite aux grilles
des usages et normes liées au règlement de zonage pour les usages « Habitation ». La
superficie de terrain maximale prescrite sera arrondie à la décimale la plus proche. Pour
les la superficie du terrain considérée correspond à la
proportion du bâtiment occupé par Le tableau suivant précise la
superficie de terrain maximale prescrite par logement dans chacune des aires

et qui sera reportée au zonage.

Nombre de
logements/ha brut

Nombre de
logements/ha net

Superficie de terrain
maximale (en m2)
par logement

M1 100 125 80

M2, M3 60 75 134

M4 100 125 80

R1 60 75 134

R2 40 50 200
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Outre lamiseenvaleur desmilieuxnaturels, lamiseen relationdusecteur auxmilieuxdéjà
urbanisés et de proposer une trame favorisant les déplacements actifs et
au être suivies pour créer un
véritable écoquartier. La présente sous-section aborde des thèmes essentiels au bon
fonctionnement général du quartier qui favoriseront la qualité du cadre paysager et le
niveaude vie des résidents.

De plus, ces principes visent à faciliter la cohabitation entre les différentes activités au
sein de et créer un milieu attrayant et fonctionnel. Encore une fois, la façon

les objectifs pourra varier, mais suivra des principes similaires à ceux
présentés ici.

Conçus selon les le secteur de sur la
présence afin la qualité de vie des futurs

programmation mixte à la trame du secteur aura pour effet
de créer une proximité entre les divers lieux de fréquentation des résidents. Les quartiers
présentant une mixité permettent aux résidents un mode de vie dit
« à ». À cet effet, en limitant les distances de parcours nécessaires,

au sein des quartiers (par exemple, par la création
de de

Lamixité peut prendre différentes formes, on parle souvent demixité horizontale
ou verticale. La mixité horizontale consiste à de bâtiments à usages uniques
dans la trame urbaine milieu. De son côté, la

au bâtiment. Les principaux attraits de cette
mixité sont les suivants :

Générer une mixité sociale en créant une proximité entre les usagers des différents
établissements qui prennent place au immeuble;

Assurer un certain dynamisme au quartier à différents moments de la journée en
jumelant plusieurs usages qui opèrent sur des plages horaires différentes.

De plus, la mixité verticale permet de rationaliser les ressources foncières, et ainsi,
diminuer les coûts de construction immeuble, mais aussi ses coûts le
long terme pour chaque occupant.

Plusieurs quartiers centraux des grandes villes de la province tel que Le
Plateau-Mont-Royal à Montréal sont prisés pour leur importante mixité verticale et leur
fonctionnement à humaine. À titre le quadrilatère de 10 hectares
compris entre les rues Saint-Denis, Roy, Saint-André et
répartition approximative des usages de 92% pour les usages résidentiels et de 8% pour
les usagescommerciaux.

En ce sens, il est important de garder en mémoire que importante
présence commerciale doit être accompagnée de
supporter sa santé entre la superficie de plancher
commerciale et résidentielle doit être défini judicieusement afin la présence en
surnombre de locaux commerciaux vacants.
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La présence souhaitable dans le secteur des Promenades, plus
spécifiquement Afin
équipement dans le quotidien des habitants du secteur et de créer une centralité pour le
quartier, il est incontournable que cette école soit intégrée à un bâtiment mixte, avec

de nature institutionnelle/communautaire, commerciale ou résidentielle.

Cette pratique gagne en popularité partout dans le monde. La en
« colocalisation » présente les mêmes attraits que pour toute autre
Notamment la rationalisation des ressources foncières qui permet une diminution des
coûts de construction et Cette pratique est peu commune au Québec.
Toutefois, une de ce type est prévue dans le quartier de
Griffintown àMontréal.

Certains enjeux peuvent faire craindre les organisations scolaires à se lancer dans un tel
projet, pourquoi certains paramètres de conceptions doivent être mis de

projet:

du architecture de qualité et du dynamisme dans les
aménagements extérieurs afin aux élèves un

dans des espaces extérieurs publics et institutionnels afin
la sécurité des élèves. À cet effet, on remarque que le modèle de la cour

intérieureet sur les toitsest souventpréconisédans lesprojets mixtes.

Il faut donc remettre à des conceptions innovantes et des approches architecturales
de haut niveau qui permettront de réaliser un projet fonctionnel et de grande qualité.

Bien que les institutions ne soient historiquement pas familières avec ce mode de
fonctionnement, dans un contexte où le principe de compacité permet la protection des
milieux naturels et est le concept fondateur de il va de soi que tous les
acteurs impliqués dans ce développement doivent adhèrer aux mêmes orientations et
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-de-chaussée

Projet de en un complexe accueillant une école primaire avec une cour intérieure, des logements et des
locaux commerciaux au rez-de-chaussée

F
00

28
6A

-0
01

21
03

10
_P

M
-P
P
U
-S
ec

te
ur
-P
ro
m
en

ad
es

R
E
V
.in

dd



Mars2021

Le traitement esthétique de des Promenades devra
qui a été consacrée à la

développement urbain soucieux de sonmilieu et durable.
Pour ce faire, la détermination vision et signature
commune pour du secteur devra être développée.
Ainsi, des créer
une unité architecturale et paysagère dans le quartier. En ce sens,
le règlement sur les plans et
architecturale (PIIA) pourrait être mis à profit afin le
développement du quartier adresse certains principes que
associe aux écoquartiers à savoir :

La durabilité;

La rationalisation;

La protection et la mise en valeur;

La santé, la sécurité et la qualité de vie des citoyens.

du secteur reposera sur une
entre les différents développements immobiliers intégrant à la fois
des de

de paysage. Toutefois, la richesse du quartier sera
assurée par des éléments distinctifs entre les propriétés afin

de créer un quartiermonotone.

Quartier 7, Mascouche.

Projet Market, Laval.
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Le développement de devra être réfléchi à
différentes échelles. À de la Ville, le quartier devra
se distinguer du reste du territoire. La densité, la compacité
et la hauteur des bâtiments du nouveau secteur seront les
premiers éléments marquants témoignant approche
de développement singulière. Outre ces paramètres, les
matériaux de revêtement utilisés, la volumétrie des bâtiments,
leur implantation sur leur lot et les interfaces à créer entre
le domaine public et privé devront quant à eux être définis en
regard du caractère des espaces publics et semi-publics à

entre le cadre bâti et les aires extérieurs
du quartier sera assuré par une approche de conception dite à «
échelle humaine » qui repose sur des principes de design urbain
favorisant le confort du piéton.

Afin de créer un milieu de vie à
compositions architecturales devront générer un caractère
identitaireaffirméetcohérentaveclavision Ainsi

desbâtimentsdevraencadrer publicety
favoriser decettedernière.Deplus, des
bâtimentsdevra limiter lacréationdevidesetdediscontinuités
dans la trameurbaineoptimisantainsi dusol.Les
immeublesrésidentielsoumixtesdevraientoffrirdesespaces
de vie extérieurs suffisamment grands et
ensoleillement favorisant leur utilisation à différentes saisons.

La volumétrie des bâtiments préconisera des retraits et une
gradation des hauteurs pour éviter les bâtiments monotones
aux volumes massifs. La présence de basilaire permettra

le Ces basilaires pourront
être de hauteurs variables selon les typologies
y -à-dire que les bâtiments commerciaux ou
mixtes pourraient proposer des basilaires qui se démarquent des
ensembles résidentiels.

fait partie intégrante de la composition
architecturale du bâtiment. De plus, sur la rue de
fenestration maximisée des suites commerciales des rez-de-
chaussée favorisera la création de façades ouvertes et animées.
Pour participer au confort des
bâtiments pourrait prévoir des détails qui procurent aux passants
et aux utilisateurs des bâtiments de les protègent de la
pluie et du vent. Par ailleurs, à du quartier, les détails
architecturaux au rez-de-chaussée attirent passants et
bonifient leur expérience.

En plus de la volumétrie et les détails architecturaux, la
matérialité doit participer à des passants et résidents
de En ce sens, le choix des matériaux, couleurs et
textures doit insuffler un mouvement à la composition des
façades. La hiérarchie de cette matérialité sur les façades

de matériaux nobles comme revêtement
dominant pour les façades donnant sur le domaine public.

McCord, Immeuble licatif, Griffintown, Montréal.

Ensemble résidentiel TAK Village, Rosemont, Montréal.
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La conception de bâtiments durables sera encouragée. Lorsque
réfère au bâtiment durable, on pense notamment à

naturel, à de matériaux à faibles émissions toxiques, à la
ventilation naturelle, etc., mais un bâtiment durable va au-delà de
ces considérations. Le Ministère des Affaires municipales et de

présente le bâtiment durable en ces termes :

« une construction qui répond adéquatement aux besoins

de ses occupants, qui génère un impact environnemental

limité et dont les coûts de construction et sont

raisonnables ». Du point de vue social, le bâtimentdurable

assure la sécurité et le confort des usagers, répond aux

besoins pour lesquels il a été conçu et peut évoluer dans le

temps pour répondre aux besoins futurs. Idéalement, le

bâtiment durable devrait contribuer à

collectivité.

Ainsi, les projets de construction devront être jugés suivant une
entre santé, empreinte écologique et

accessibilité financière des groupes à desservir. Suivant ce
concept, une sensibilité devrait être accordée au mode de tenure
anticipé (acheteurs/locataires) et aux clientèles visées (revenus,
grou des ménages) lors de
projet.

U31, Rosemont,Montréal.

U31, Rosemont,Montréal.
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En plus du cadre bâti, gement de terrain va devoir faire
de sur la

canopée et des infrastructures de gestion optimale
des eaux de pluie. Il est essentiel que la question de la biodiversité
soit au des aires
extérieures et, en ce sens, une approche de mise en
réseau des de
paysage doit faire partie intégrante du concept architectural et les
aménagements paysagers doivent supporter la vision

De plus, étant un thème phare de la Ville de
Saint-Bruno-de-

de cette pratique par les futurs résidents. Enfin,
thèmes devront être abordés par le règlement sur les PIIA tels que

les aires de stationnement, les terrasses,
toits-terrasses, etc.

La ruede étantunenouvelleentréedeville,unearchitecture
de qualité devra être privilégiée afin de créer un milieu de vie
attrayant et cohérent. Une attention sera donc apportée dans la
conception des façades desbâtiments visibles depuis cette artère.

Dans la portion commerciale, la transparence portion
importante des façades devra être privilégiée au rez-de-chaussée
afin de créer une interaction entre sur rue et celle au sein
des bâtiments.

secteur visible depuis la route 116 et donc
vitrine pour la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, la

conception de certains éléments dans la portion commerciale le
long du boulevard des Promenades devra faire
attention particulière :

Lesairesdechargementset dedéchargementsdescommerces
visibles depuis le boulevard des Promenades et la route 116
seront dissimulées de façon à limiter leur impact visuel;

Les façades des bâtiments visibles depuis la route 116 devront
répondre à certaines exigences en termes de qualité des
matériaux;

la route 116 devra être
intégré de manière harmonieuse à des bâtiments
et les dimensions ainsi que les hauteurs des enseignes sur
poteaux seront limitées.

Station G, Mascouche.

Des plantations en cour avant à Seattle, Washington
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Compte tenu de sa relation avec les milieux humides et la décharge des Swell situés à
même le site, la gestion des eaux de pluie est un enjeu majeur pour le projet de
développement du secteur desPromenades.

Pour cette raison, doit adopter des pratiquesde gestion optimales (PGO) des
eaux de pluie. Afin de protéger les milieux naturels et la survie des cinq milieux
humides protégés, il sera nécessaire de prévoir les infrastructures vertes qui permettront

en eau et assurera la pérennité des milieux humides. Ainsi, les eaux
de ruissellement qui seront rejetées dans la décharge des Swell et les milieux humides
devront respecter certains volumes et des critères de qualité.

À cet effet, le cadre réglementaire de de pour la
gestion des eaux de ruissellement acheminées vers la décharge des Swell en prescrivant
le débitmaximumque le site peut rejeter vers la décharge par seconde.

De plus, dans le cadre de du MELCC pour le développement du secteur,
des démonstrations que le développement prévoit que la gestion des eaux de pluie puisse
maintenir la bonne santé des milieux humides et terrestres protégés sont exigées. Le
Guide de gestion des eaux pluviales élaboré par le Ministère du Développement durable,
de de la Faune et des Parcs (MDDEFP) et le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de du territoire (MAMROT) identifie des bonnes
pratiques en ce qui concerne les PGO, notamment des matières en
suspension et desphosphates.

À cet effet, suite à certaines opérations de filtrations effectuées sur le site, les eaux
récupérées des domaines publics et privés du secteur des Promenades (à travers des
réseaux distincts) se videront respectivement dans la décharge Swell et dans les milieux
humides. Les méthodologies utilisées pour la gestion des eaux des domaines publics et
privés présentent chacune leurs particularités. Celles-ci sont présentées plus en détail
dans les prochainessections.
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Il est prévu que la gestion des eaux de ruissellement desemprises
de rues soit assurée par un système de noues filtrantes
végétalisées. Ces noues sont raccordées les unes aux autres par
des conduites performées continues en souterrain.

Les eaux de pluie sont acheminées vers les nouesaménagées
dans des rues de

percole à travers le système racinaire de la végétation

présentedanslanoue.Lesvégétauxchoisisdoiventêtreadaptés
aux sols dans un objectif de traitement. Compte tenu des
variations dans le niveau accueilli par ces infrastructures,
ils doivent être adaptés à des sols pouvant être plus un moins
riches et à des conditions passant de secs à très humides.

Le substrat sert de base aux végétaux qui prennent place dans
la noue. Celui-ci est composé de terre et de sable qui répondent
à des normes, assurant la rétention des particules fines de
de ruisselement et son infiltration dans le sol.

des phosphates est géré par la présence de
microorganismes dans le substrat des noues végétalisées. Ces
derniers contribuent à et la rétention du phosphate9,
permettant une eau propre en aval.

Finalement, pas percoler dans le sol sera
drainéedansun tuyauperforéetdéverséedans la déchargedes
Swell.

Avenue Léo-Lacombe à Laval

rue de Norra Djurgårdsstaden àStockholm, Suède

rue de Norra Djurgårdsstaden àStockholm, Suède

9 http://www.phytotechno.com/wp-content/uploads/2018/04/Fiche-bior%C3%A9tention-finale_
LHEb-ilovepdf-compressed.pdf
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Lagestiondeseauxderuissellementdudomaineprivédevraêtre
effectuéeparlespropriétaires,etce,directementsurleursite.Les
infrastructures utilisées afin de contrôler de pluie devront
êtreissuesdespratiquesdegestionoptimale(PGO),notamment
de nouesvégétalisées. Le type spécifiquechoisi
par chacun des propriétaires demeure à leur discrétion, pourvu
quecelui-ci satisfasse les critèresdeperformancesétablis.

Considérant que la qualité des eaux de ruissellement du domaine
privé est supérieure à celle du domaine public, ce sont les eaux
de pluie du domaine privé qui seront acheminées vers lesmilieux
humides conservés et assureront leur santé. En effet, sur le
domaine privé, les eaux de pluie sont récupérées des toits et des
terrains aménagés. Celles-ci présentent donc moins de matières
en suspension et de contaminants que les eaux de ruissellement
des rues où se trouvent des quantités substantielles de poussière
et decontaminants.

Les eaux de ruissellement issues du domaine pas
été infiltrées dans le sol des propriétés privées seront acheminées
vers une chambre de contrôle permettant de réguler le volume

acheminé à de
milieu naturel sera réalisée de manière équilibrée afin une
éventuelle inondation ouassèchement.

Pour assurer que des propriétaires du secteur des
Promenadesmettentenplacedetellesinfrastructuresvertes,des
servitudes perpétuelles à cet effet pourraient être prévues entre
lespromoteursetlaVille.Cesengagementsnotariéslieraienttous
les futurspropriétaires.

De plus, la Ville à son cadre réglementaire
des exigences en la matière. Lors de leur demande de permis de
construction, les propriétaires devront fournir les plans et devis de
ces équipements. Ils devront également déposer un programme

afin la performance des équipements à
travers le temps.

Une fosse de plantations de Norra Djurgårdsstaden à Stockholm, Suède

Une toiture verte extensive, Collège Swarthmore de Pennsylvanie, États-Unis
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Par rapport à un espace strictement vert, tout développement entraîne la
de chaleur. Afin de réduire au maximum cet effet dans le

quartier, en plus de vastes espaces de conservation prévus et des parcs, une
trame verte est proposée. Les sentiers piétonniers et cyclables seront tous
bordés de plantations. À maturité, la canopée de ces arbres créera des voutes
au-dessus des rues et limitera grandement cet effet indésirable.

dans les aires de stationnement
commerciales participera aussi grandement à cet effort puisque lorsque les
arbres plantés seront à maturité, ceux-ci couvriront un minimum de 40 % des
surfaces pavées des aires de stationnement extérieures.

Dans mixte, afin de desservir la clientèledescommerceset les
employés qui ne proviendront pas tous du quartier, des aires de stationnement
privées en surface et intérieures sont prévues. Les aires extérieures ne sont
cependant pressenties bordure du boulevard des Promenades. Pour les
commerces longeant la rue de du stationnement sur rue sera offert et

t de stationnement intérieur privé permettra de
des aires de stationnement réduites.

Dans du quartier, seules quelques cases de
stationnement sont proposées en surface et sur rue, principalement destinées
aux visiteurs. Les autres cases sont prévues en souterrain afin de minimiser
leur de chaleur et marquer de manière significative que ce

les déplacements actifs.

t écoquartier, le nombre de cases requises pour les véhicules
est cependant réduit par rapport aux ratios réguliers :

Commerces longeant le boulevard des Promenades :
maximum 1 case/25 m2(4 cases/1 000 pi2);

Bureaux : maximum 1 case/30 m2 (3 cases/1 000 pi2);

Résidentiel : maximum 1,5 case par unité.

Desstationnementspour vélos devront aussi être aménagéssur le domaineprivé.
Pour les usages commerciaux, des stationnements extérieurs seront privilégiés,
mais pour les usages de bureaux et résidentiels ces aires de stationnement
pourront être localisées à ou à dans des espaces sécurisés
(dans les stationnements souterrains ou les aires de rangement privatives, par
exemple).

Pour desusages,unminimumde10%desunitésdevraêtreaménagé
à afin de desservir les visiteurs. Les ratiosminimaux par usage sont les
suivants :

Commerces et bureaux de plus de 500 m2 :
minimum 3 places et 1 place supplémentaire par tranche de 500 m2 ;

Habitations (toutes typologies confondues) : minimum 1 place par logement;

Habitations collectives : 1 place par tranches de 4 chambres.

Enfin, pour aux commerces de proximité qui
la rue de des stationnements publics pour vélos seront aménagés à
même de la rue.

Stationnement sur rue

Support à vélos sécuritaire et accessible

Exemple de support à vélo intérieur
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Un phasage préliminaire pour le développement du quartier a été élaboré. Considérant
que du site sera développé sur plusieurs années, le phasage a été réfléchi de
manière à créer un milieu cohérent dès la mise en chantier du quartier et malgré la
poursuite des travaux lors des phases finales.

Cette planification de base du phasage laissera place à des adaptations qui seraient
requises pour faire face à des imprévus techniques ou la modification des tendances du
marché immobilier.

Par ailleurs, rappelons que des bâtiments et les typologies présentées aux
différents scénarios de développement ne sont illustrées indicatif. Ce sont les

dans ce PPU et les quelques paramètres normatifs
qui seront retranscrits dans les de la Ville qui devront être
respectés.

De plus, mentionnons que la mise en écoquartier au Québec est une
démarche nouvelle et que implique habituellement des apprentissages et des
ajustements. En évaluant les difficultés rencontrées et le degré de succès des différentes
phases, les concepteurs et le projet pourront ajuster le tir,
lorsque requis.

Le développement du par la construction de la rue de et des
terrains qui la bordent. Il ici de créer le principal lien du quartier et le
de quartier plus dense et polarisé. La mise en place des infrastructures nécessaires à la
mise en valeur de la décharge des Swell, de la protection des milieux humides et des
aires de compensation sera aussi exécutée dans les premières phases de réalisation du
quartier. Par la suite, le développement immobilier évoluera vers le nord et le sud, les
rues locales, le réseau de déplacement actif et les parcs de quartier seront réalisés au
même rythme que les développements immobiliers.
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Agglomération de Longueuil (2015)

AgglomérationdeLongueuil bureaude etdudéveloppement
durable

Agglomération de Longueuil (2016)

Aqua-Berge (2008) : Rapport de caractérisation environnementale et CJB environnement
(Juin 2012) : Vérifications biologiques,milieux humides et dépôt de tourbe- Étude réalisée
pourCondo-Loge/Développement immobilierLéoGiles/LesGestionsClaudeBeauregard
Ltée (pour la partie est du secteur)

CIMA+ (2012)
Étude réalisée pour Groupe Shapiro (pour la partie ouest du secteur)

CIMA+ (mars 2013)
, Étude réalisée pourGroupe Shapiro (pour la

partie ouest dusecteur)

CMM Logement n° 23 Bulletin de la Communauté
métropolitaine de Montréal, Juin 2013

Consultants SM inc., 2007.
, Étude réalisée pour la Ville de Longueuil

(déposée auMDDEP).

DimensionEnvironnement,2007
,Étude réaliséepour laVillede laVille

de Saint-Bruno-de-Montarville

VilledeSaint-Bruno-de-Montarville(2016)

VilledeSaint-Bruno-de-Montarville(2017) URB-
PU2017

GroupeHémisphères (2013)
, Territoire de la Ville deSaint-Bruno-de-Montarville Rapport technique

MDDEP (2011)

SCHL (2013)-

SCHL(2019)-

Statistique Canada (2020) -

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville (2015)

Ville deSaint-Bruno-de-Montarville (2014)
de la Ville deSaint-Bruno-de-Montarville

préparé par GroupeHémisphères

VilledeSaint-Bruno-de-Montarville(2013) URB-
PU2009, Codification administrative 30 janvier 2013

VivreenVille Service-conseil(2015)
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