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PLAN DE PRÉSENTATION 

• Mot du maire 
• Mise en contexte 
• Objectif de la soirée 
• Retour sur l’activité du 26 mai 2016 
• Concept d’organisation spatiale 
• Le plan concept d’aménagement 

 Les parcs 
 La mobilité : 

- Réseau routier 
- Écomobilité 

   Les affectations 
• Période d’échanges 
• Prochaines étapes 



Mise en contexte 

Contexte territorial et légal : PMAD 
 

• 155 aires TOD dans la CMM 
 

• Train léger déjà prévu au PMAD (2012) 
 

• Aire TOD de La Prairie : 
 Carrefour d’autobus et axe de rabattement 

(centre-ville/métro Longueuil) 
 Considère la venue prochaine du système 

léger sur rail (REM) reliant la couronne sud 
au centre-ville 

 Application obligatoire des orientations, 
objectifs et critères inscrits au PMAD 

Aires TOD du PMAD (carte 7) 



Mise en contexte 

Donc : 
• La Prairie doit respecter le seuil de 

densité prévu (30 log./Ha) 
 

• Le TOD de La Prairie doit faire 
l’objet d’une planification détaillée 
(PPU) 

 
 

 
 

 



Mise en contexte 

Le stationnement incitatif de La Prairie 
 Agrandissement prévu par l’AMT 
 S'inscrit dans le redéploiement de l’axe 

Taschereau  
 Pierre angulaire du transport collectif 
 ─ Pôle de transfert modal 

 
 

 
 

 
 

 

Stationnement incitatif de l’AMT 



Mise en contexte 



Objectif de la soirée 

Dévoiler le concept d'aménagement retenu pour 
l’aire TOD du stationnement incitatif La Prairie  
en fonction :  
 

• Du cadre de planification de La Prairie 
• Des résultats de toutes les activités de participation 

citoyenne  
• De l’obligation de conformité au PMAD 



Limite du PPU 

• Enjeux liés au 
stationnement 
incitatif 

• Accentuation de 
l’achalandage 

• Densité face au 
parc de 
conservation 

• Transition avec le 
cadre bâti existant 

     (respect des  
     hauteurs  
     existantes, vues) 

• Parc linéaire VS 
parc central 

Synthèse des grands 
éléments de discussion 



CONCEPT D’ORGANISATION SPATIALE 



Concept d’organisation 
spatiale 

• Avenue du golf se 
termine en cul-de-sac 

 
• Collectrice offrant une 

desserte en boucle du 
projet – 2 accès sur  
boul.Taschereau 

 
• Place publique = 

plaque tournante  
     entre : 
 Terminus d’autobus 
 Pôle mixte (commerces, 

services, habitations) 
 Futur quartier résidentiel 
 
• Desservi par  : 
 Un réseau de parcs 

linéaires interconnectés 
 Un réseau d’écomobilité 

(pistes cyclables, 
trottoirs, sentiers piétons, 
etc.) convergeant vers les 
installations du terminus 

 
• Gradation de la 

densité 



Les unités de paysage 
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PARCS ET ESPACES 
VERTS 



PARCS ET ESPACES 
VERTS 

• La Loi sur 
l’aménagement et 
l’urbanisme (LAU)  

 Contribution pour fins 
de parcs : 10% de la 
superficie du site  

 
• Imposition par la Ville 

d’une cession de 
24% du terrain à des 
fins de parcs  

    (15 ha / 63 ha) 
 
 
De 10%           à 24% 

de parcs et espaces 

verts 
 

Plan concept 
d’aménagement 



Rappel du principe 
directeur : 
 

«Le réseau d’espaces 
verts devra tendre vers 
un réseau périphérique 
plutôt que sur un 
réseau centralisé». 

Proposition retenue 
Automne 2015 

PARCS ET ESPACES 
VERTS 

Le parc linéaire 
 
 Modulation de 

terrain – ce n’est 
pas un corridor 

 
 De 20m l’emprise 

linéaire du parc 
passe partout à un 
minimum de 40m et 
s’accroît à certains 
endroits au-delà de 
60m 

55m 

40m 

50m 

40m 

40m 60m 63m 

48m 

72m 



PARCS ET ESPACES 
VERTS 

Dans un projet standard, la distance entre les façades arrière 
est normalement d’environ 16 mètres (53 pieds) 

Projet standard 

Dans ce nouveau quartier TOD, la distance entre les façades 
arrière se situe entre 56 et 76 mètres (184 à 249 pieds), soit 
une augmentation de 250% à 375% par rapport à un quartier 
standard 

TOD de La Prairie 

Concept d’aménagement 
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Concept d’aménagement 

Vert du trou 13 
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Vert du trou 4 
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Concept d’aménagement 
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PARCS ET ESPACES 
VERTS 
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Concept d’aménagement 40m 
vis-à-vis les filets qui protègent du trou 4 

60m 
À proximité des toilettes du départ du trou 2 
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40m 
vis-à-vis le départ Or du trou 3 
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 Concept d’aménagement 

50m 
vis-à-vis le vert du trou 2 

PARCS ET ESPACES 
VERTS 
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Le réseau linéaire 
 
 Ensemble de parcs 

situés à la périphérie 
du projet qui constitue 
le réseau de parcs 
linéaires  

 

    = 71% de tous les  

     parcs (11 ha) 

Plan concept 
d’aménagement 

PARCS ET ESPACES 
VERTS 

Rappel du principe 
directeur : 
 

«Le réseau d’espaces 
verts devra tendre vers 
un réseau périphérique 
plutôt que sur un 
réseau centralisé». 

Superficie totale de parcs : 15 Ha 

Répartition : Hectares 
(ha) 

Pourcentages 
(%) 

- Réseau de 
parcs linéaires 

10,7 71,3 

- Parc central 3,9 26 

- Place publique 0,4 2,7 

Total 15 ha 100 % 



Rappel du principe 
directeur : 
 
«Les arbres matures et 
les étangs existants 
seront conservés au 
maximum.» 

1810 arbres inventoriés 

ARBRES CONSERVÉS 
Plan concept 
d’aménagement 



• Objectif visé : 
Accroissement du 
nombre d’arbres 
présents sur le site 

 

 
• Bilan des arbres : 
     Rappel : 1 810  
     arbres inventoriés 
 
  721 arbres préservés  
  (parcs) 
+ 562 arbres plantés sur  
   rue 
+ 527 arbres à    
   transplanter,  
   préserver ou planter 
= 1 810 arbres 
 
Auxquels seront ajoutés : 
   300 nouveaux arbres 
+ 1 810 arbres 
= 2 110 arbres 

ARBRES CONSERVÉS 



 

• Efforts mis pour : 
 Préserver les bassins 

ayant une position plus 
centrale  

 Remodeler les bassins 
pour qu’ils soient plus 
sécuritaires 

 Assurer une qualité 
optimale de l’eau 

 
• Conservation de 

bassins à des fins 
d’ouvrages de 
rétention des eaux 

11 bassins inventoriés 

BASSINS CONSERVÉS 
Plan concept 
d’aménagement 
Plan concept 
d’aménagement 



Plan concept 
d’aménagement 

RÉSEAU ROUTIER 

• Prise en compte des 
commentaires émis 
le 26 mai dernier 

 
 Déplacement de la 

collectrice à l’intérieur 
du projet 
 
 

• Place publique = 
interface entre le 
projet, les quartiers 
périphériques et le 
territoire de l’AMT – 
débarcadère 
 

• Stationnement 
incitatif : démarches 
seront entreprises 
par la Ville 

Plan concept 
d’aménagement 

Parc Dalhousie, Montréal Forest Place, Perth, Australie Promenade Smith, Montréal  



Rappel du principe 
directeur : 
 
«Le réseau de 
mobilité active devra 
tendre vers un réseau 
périphérique plutôt 
que vers un réseau 
centralisé 

Proposition retenue 
Automne 2015 

Plan concept 
d’aménagement 

RÉSEAU DE MOBILITÉ 

• Réaménagement 
du boulevard 
Taschereau en un 
boulevard urbain 



Plan concept 
d’aménagement 

AFFECTATIONS DU 
SOL 

• Minimum 1 800 
unités de logement 
(30 log. / ha – PMAD) 

 

• Nombre de 
personnes estimé :  

     4 500 

Rappel du principe 
directeur : 
 

«La hauteur et la 
densité résidentielle 
des bâtiments 
devront décroître à 
partir du boul. 
Taschereau et du 
stationnement 
incitatif». 

Plan concept 
d’aménagement 



LA VISION D’AMÉNAGEMENT 



Principes d’une aire 
TOD : 
 

 Des densités 
soutenant le 
transport en 
commun 

 

 Une mixité des 
usages soutenant la 
vitalité du quartier 

 

 Une trame urbaine 
perméable 
soutenant les 
déplacements actifs 

 

 Des espaces publics 
de qualité 

 

 Un offre en transport 
en commun efficace 
et de qualité 

 

Plan concept 
d’aménagement 

CRITÈRES DU PMAD 



 

 Consolidation et 
contiguïté de 
l’urbanisation 

 Protection des 
milieux d’intérêt 
 

 Proximité et diversité 
de l’offre 
commerciale et de 
services 

 Apaisement de la 
circulation 

 Réduction et 
optimisation des 
stationnements de 
surface 

 Diversité des types 
d’habitation 

 Bâtiments 
performants (etc.) 

PRINCIPES D’UN 
ÉCOQUARTIER 

L’Écoquartier du TOD de La Prairie 



PÉRIODE D’ÉCHANGES 



PROCHAINES ÉTAPES 



Prochaines étapes 

ADOPTION DU PPU POUR L’AIRE TOD 
ET DES RÈGLEMENTS DE CONCORDANCE  

Automne 2016 

 Intégration des résultats  
 
 Consultation prévue par la loi en septembre pour adopter le 

Programme particulier d’urbanisme qui va contrôler le futur 
développement de l’aire TOD  

 



• Pour vous informer sur le projet et sur les activités de 
planification, visitez le site de la Ville de La Prairie 

 www.ville.laprairie.qc.ca 
 
      (onglet Services aux citoyens, Élaboration du quartier  
      TOD du stationnement incitatif de La Prairie) 

Prochaines étapes 



ANNEXES 



Le concept d’organisation spatiale et le plan concept 
d’aménagement sont le fruit : 
 
1. Du résultat des ateliers tenus à l’automne 2015 

Concept d’organisation spatiale 

Accessibilité 

Écomobilité 

Espaces commerciaux 

Hauteurs et densité 

Parcs et espaces 
verts 



2. Des lignes directrices qui en ont découlé et qui ont été 
enchâssées au nouveau Plan d’urbanisme de la Ville : 

 

 «Le développement du site devra tenir compte de 
l’achalandage supplémentaire en matière de circulation. 

 

 Le réseau de mobilité active devra tendre vers un réseau 
périphérique plutôt que sur un réseau centralisé. 

 

 Le réseau d’espaces verts devra tendre vers un réseau 
linéaire plutôt que par un pôle central. 

 

 La hauteur et la densité résidentielle des bâtiments devront 
décroître à partir du boul. Taschereau et du stationnement 
incitatif 

 

 Etc. 
 

Concept d’organisation spatiale 



3. Des divers commentaires émis lors des rencontres (9 et 26 
mai derniers) 

 

4. Du résultat des études réalisées et présentées les 9 et 26 mai 
derniers 

 
 

 
 

 

Concept d’organisation spatiale 

ÉTUDES FAITS SAILLANTS 

1. Circulation  • Pas d’accès via Ernest-Rochette 
• Un accès face av. Balmoral 

2. Caractérisation 
des arbres (2016) 

• 1810 arbres sur le site dont 1061 «en santé» 
• 39% des arbres ayant un calibre favorisant leur transplantation 

éventuelle 
• Présence d’arbres ayant une valeur ornementale élevée 
• Arbres morts ou en fin de vie – Programme de remplacement 
• Nécessité de préserver les niveaux de terrain 
• Préservation des arbres au périmètre du site 
• «Le bon arbre au bon endroit» 



Concept d’organisation spatiale 

ÉTUDES FAITS SAILLANTS 

3. Caractérisation 
des bassins (2016) 

• 11 bassins + 2 cascades 
• Aucun ne bénéficie d’un statut de protection en vertu de la L.Q.E 
• Obligation de conserver le bassin n°1 (Canal) – Rôle de rétention et 

de régulation des eaux (C.A – M.E.Q) 
• Nécessité d’assurer : 
 une qualité optimale de l’eau - profondeur min. 2m 
 la sécurité - pentes transitionnelles 
 une fonction de drainage naturel - bassin le + bas = lieu de 

convergence des eaux de ruissellement 
•  Cibler les bassins générant le plus de retombées pour la collectivité 

(accessibles) 

4. Caractérisation 
environnementale 
(2014) 

• Valeur ornementale élevée très faible 
       Valeur écologique : faible biodiversité + espèces envahissantes 
• Aucune espèce faunique ou floristique à statut particulier (≠ mesure 

de protection 
• Aucun habitat faunique sur le site        


