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Pourquoi un plan directeur de développement durable 

+ 

+ 

+ 

+ 

Présentation du plan directeur d’aménagement 

Présentation du plan directeur des infrastructures 

Présentation du plan directeur de transport 

PLAN DE LA PRÉSENTATION 

+ Présentation des étapes à venir 



3 

Réalisation et intégration de trois outils: 
• Plan directeur d’aménagement (comprenant un inventaire 

environnemental, un sondage et des conditions de 
développement social) 

• Plan directeur des déplacements automobiles, transport en 
commun et actifs 

• Plan directeur des infrastructures municipales 

Le tout appuyé d’une étude financière réalisée par RCGT et réalisé 
avec le support d’une subvention de la FCM 

+ PLAN DIRECTEUR DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Doter la Ville d’un outil de planification intégré en matière 

d’aménagement, de génie, d’environnement, de circulation et de 

développement social, assurant une planification cohérente du 

secteur et la mise en place d’un projet innovateur de 

développement durable 
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Secteur de la Côte Terrebonne: 
• Stratégique: potentiel de développement important (plus de 1220 hectares) 

• Sensible: présence d’éléments naturels  

• En effervescence: nombreux projets de différentes vocations 

• Premier quartier durable de cette envergure au Canada selon la FCM 

 

 
Intentions de la Ville: 

+ Planification innovatrice: connaissance approfondie des enjeux reliés à 

l’urbanisme, à l’environnement, aux transports et aux infrastructures 

municipales 

+ Positionnement dans un marché concurrentiel en offrant un produit distinctif 

+ Vision de développement durable horizontale et intégrée assurant la 

synergie entre les champs d’expertise 

PLAN DIRECTEUR DE DÉVELOPPEMENT DURABLE + 
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Approche étudiée:  NOUVEL URBANISME  
Des communautés aménagées à l’échelle du piéton et s’articulant 

autour de noyaux d’activités et d’espaces publics 

S’oppose au modèle classique de la banlieue des années 1950 
orienté vers l’automobile 

Propose un modèle de développement à l’échelle humaine 
qui favorise les déplacements à pied 

Cherche à créer des communautés vivantes, sécuritaires et 
moins dépendantes du transport motorisé individuel 

 

PRÉSENTATION DU PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT + 
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NOUVEL URBANISME 
 
  
 

 

PRINCIPALES RÈGLES 
Mixité des fonctions et des densités 

Offre résidentielle diversifiée, répondant aux besoins des différents types de 
ménages 

Des bâtiments à l’échelle humaine 

Une implantation des bâtiments à proximité de la rue favorisant la 
convivialité 

Un aménagement conçu  autour de noyaux d’activités et de places publiques 

 

 

PRÉSENTATION DU PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT + 
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Empreinte physique, environnementale et sociale 
 

• Analyse urbaine 

• Transport 

• Inventaire environnemental 

• Sondage relatif à l’intérêt pour les collectivités 
viables 

PRÉSENTATION DU PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT + 
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PRÉSENTATION DU PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT + 

Secteur à l’étude 
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PRÉSENTATION DU PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT + 
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Inventaire environnemental 
 

• Boisés d’intérêt 

• Milieux humides et hydriques 

• Climat sonore 

PRÉSENTATION DU PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT + 
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PRÉSENTATION DU PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT + 
 

Peuplements forestiers d’intérêt  
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Milieux humides et hydriques 

PRÉSENTATION DU PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT + 
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Réalisation des inventaires 
Pour planifier l’intégration des milieux d’intérêt écologique 
assujettis à la L.Q.E, nous avons réalisé l’inventaire des milieux 
humides et du réseau hydrique de l’ensemble du territoire. 

 

Le territoire c’est : 

• 63,4 ha de milieux humides 

• 63,5 km de cours d’eau dont : 

– 12,5 km (19%) de cours d’eau à écoulement permanent 

– 51,0 km (81%) de cours d’eau intermittent 

 

 

VOLET ENVIRONNEMENT + 
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Quels sont nos objectifs 

• Dans la perspective d’un développement durable, 
nous devons conserver et intégrer les milieux 
naturels à l’intérieur du développement 

• Assurer la pérennité et valoriser les milieux 
écologiques conservés de façon à augmenter la plus 
value du développement 

• Négocier avec le MDDEP une pré autorisation qui 
permettra d’accélérer la procédure d’émission de 
certificat d’autorisation 

 

 

VOLET ENVIRONNEMENT + 
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Planification environnementale 

Pour atteindre les objectifs 

• Un réseau de corridors de biodiversité a été 
planifié pour relier l’ensemble des milieux 
d’intérêt écologique 

• Le corridor couvre une superficie de 462.7 ha 
dont:  

– Le Côteau    

– Les Boisés    

– Milieux humides et bandes riveraines élargies 
  

 

 

VOLET ENVIRONNEMENT + 
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Climat sonore 

PRÉSENTATION DU PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT + 

60 dBA 

55 dBA 

50 dBA 
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Sondage  

Résultats 

• 97% des répondants manifestent un intérêt à l’égard de la protection de 
l’environnement 

• 88% des répondants démontrent de l’intérêt à habiter dans une communauté et 
maison verte 

• 73% des répondants considèrent qu’il est justifié de payer plus cher une maison 
ayant des caractéristiques « vertes » 

– En moyenne, les répondants seraient prêts à payer 16 851$ plus cher pour 
habiter dans un quartier vert, plutôt que dans un quartier traditionnel 

• 60% des répondants seraient intéressés à habiter dans une maison « verte » qui se 
trouveraient dans une communauté « verte » dans le secteur visé par la Côte 
Terrebonne 

 

Conclusion 

• Un projet qui suscite un vif intérêt auprès de son marché-cible 
 

PRÉSENTATION DU PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT + 



18 

 
 
 

Concept d’aménagement et de développement 

Grandes composantes 

• Le corridor de biodiversité comme élément 
intégrateur 

• L’armature du réseau de déplacements 

• Les unités de voisinage viables et les densités 

• Les secteurs d’emplois 

• L’accès aux équipements communautaires 

 

 

PRÉSENTATION DU PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT + 
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 Le corridor de biodiversité comme élément intégrateur  

PRÉSENTATION DU PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT + 
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L’armature du réseau de déplacements 

PRÉSENTATION DU PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT + 

Voie collectrice majeure 

Voie collectrice locale 
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PRÉSENTATION DU PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT + 

La densité -  

12 387 unités potentielles 
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Exemple d’unité de voisinage: La Bastide 

PRÉSENTATION DU PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT + 
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Exemple type 

PRÉSENTATION DU PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT + 
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L’accès aux équipements communautaires 

    Besoins en parcs et espaces verts 

PRÉSENTATION DU PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT + 

• 1 parc d’unité de voisinage de 0,5 hectares 

• 6 parcs de secteur  de 2 hectares 

• 3 parcs municipaux de 10 hectares 

 

 

      Besoins en équipements  

• Piscine intérieure:   1 par 20 000 habitants 

• Centre communautaire avec gym double: 2 de 3 000 m2  

• Bibliothèque municipale:   1 de 2 037 m2  

• CPE de 80 places:   25 installations 

• Logements sociaux:   250 unités (20 unités par 1 000 ménages) 

• Garage municipal devra être agrandi 

• Une nouvelle caserne de pompiers est requise  

• Un nouveau poste de police de 300 personnes sera nécessaire (actuel 220) et fourrière  

 de 300 véhicules (actuel 160) 

• Accessibilité universelle dans les projets d’aménagement 
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L’accès aux équipements communautaires 

PRÉSENTATION DU PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT + 

Besoins en équipements – Écoles 

 

 

 

 

Six écoles primaires  

- Chaque école doit comprendre 14 classes de primaires 

 et deux classes de préscolaires 

- Idéalement localisées sur une artère collectrice et adjacente à un parc de 
secteur 

 

Deux écoles secondaires 

- Capacité minimale de 1000 élèves chacune 

- Idéalement localisées sur une artère principale adjacent à un parc municipal 
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Les secteurs d’emplois 

PRÉSENTATION DU PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT + 
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DRAINAGE PLUVIAL 

CONCEPT DE DOUBLE DRAINAGE 

+ PRÉSENTATION DU PLAN DIRECTEUR DES INFRASTRUCTURES 
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« Tout à l’égout » 

+ PRÉSENTATION DU PLAN DIRECTEUR DES INFRASTRUCTURES 



29 

Maison

+ PRÉSENTATION DU PLAN DIRECTEUR DES INFRASTRUCTURES 
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Terre-plein 

+ PRÉSENTATION DU PLAN DIRECTEUR DES INFRASTRUCTURES 
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+ PRÉSENTATION DU PLAN DIRECTEUR DES INFRASTRUCTURES 
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Réseau structuré autour d’un nouvel axe Est-Ouest, favorable aux modes 

alternatifs (TC, vélo, piéton)  

Voie de circulation plus large  

à l’intérieur qu’à l’extérieur 

Largeur de voie maximale  

pour la bande cyclable  

et minimale pour le stationnement 

Trottoir large avec  

mobilier urbain et zone tampon 

Terre-plein central 

 Coupe transversale de l’axe Est-Ouest. 

+ Réseau interne 
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Rues locales et collectrices  

 Mesures de modération de la circulation 

 Réduction des vitesses de circulation 

 Vitesse affichée de 30 ou 40 km/h  

 Mesures de « traffic calming » 

chicane 

Mini-giratoire 
Texture et marquage 

 de l’intersection 

Largeur de rue minimale 

+ Réseau interne 
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Intersections favorables aux modes alternatifs (TC, vélo, piéton)  

+ Réseau interne 
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Desserte de transport en commun + 

Côte Terrebonne 

Future gare  

de Mascouche 

Voie réservée aux autobus 

prévue jusqu’au nouveau 

pont de l’A-25 

Futur train de l’Est 

Voie réservée potentielle jusqu’à la 

station de métro Montmorency 



36 

 Réseau d’autobus efficace et régulier  

Arrêts rapprochés (moins de 300 mètres de tout 
logement) et desservant les commerces de proximité 

Mobilier urbain et services à la clientèle 

– - Bancs publics, abribus 

– - Affichage : horaires et trajets d’autobus 

– - Stationnements pour vélos 

Intermodalité des réseaux cyclable, piétonnier, 
autres 

– - Desserte sécuritaire des arrêts d’autobus par les 

différents  réseaux 

– - Connexion possible avec les principaux circuits 

d’autobus (v.g. terminus AMT) 

 

 

 

+ Desserte de transport en commun 
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Desserte de transports actifs + 

Voie collectrice majeure 

Voie collectrice locale 

Voie cyclable 

Voie piétonne 
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Réseaux cyclables et piétonniers complets, conviviaux et sécuritaires  

 Trottoirs et voies cyclables sur 
 les artères, les collectrices et 
 certaines rues locales 

 Largeur des trottoirs et type de 
 voies cyclables selon le niveau 
 hiérarchique 

 Services de proximité à distance 
 de marche acceptable et 
 desservis par les infrastructures 
 pour piétons et cyclistes. 

Trottoir 

+ Desserte de transports actifs 



 

 

 

- Mise en œuvre - 
Concept de design urbain 

Plan de transport actif et collectif 
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+ 

La densité -  

12 387 unités potentielles 





























 

 

 

 

Merci de votre attention! 

Période de questions 

 


