
  

PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME 
DE L’ÉCOQUARTIER DU TOD DE LA PRAIRIE 
 
 
Assemblée publique de consultation 
 
Ville de La Prairie  /  6 octobre 2016 



PLAN DE PRÉSENTATION 

• Mot du maire 
 

• Rappel du processus de planification du PPU 
 

• Présentation des faits saillants du PPU 
 

• Les règlements d’amendement 
 

• Étapes à venir 
 

• Période de questions 
 



Mot du maire 

Intégration au milieu environnant  
par la gradation des hauteurs 

PPU 

10 
Étages max : 

3 

6 



RAPPEL DU PROCESSUS DE PLANIFICATION 



Contexte de planification 

Contexte territorial et légal : le Plan 
métropolitain d’aménagement et de 
développement (PMAD) 
 Aire TOD de La Prairie 

 
Responsabilité de la MRC 

 Concordance du Schéma 
d’aménagement et de développement 
(SAD) au PMAD 

 
Responsabilité de la Ville  

 Concordance du Plan d’urbanisme et 
des Règlements d’urbanisme au SAD 

 

La Prairie 



Cadre de planification actuel – Échelle régionale 

Le PMAD de la Communauté 
métropolitaine de Montréal 
 Identification d’une aire TOD à La Prairie 
 Seuil minimal de densité de 30 log./ha 

 
 
 

 
 

 

Le Schéma d’aménagement révisé de 
la MRC de Roussillon 
 Les objectifs du Programme particulier 

d’urbanisme (PPU)  
 et du Plan d’implantation et d’intégration 

architectural (PIIA) 
 

 

La Prairie 



Le Programme particulier d’urbanisme (PPU) 

Un outil de planification 
 
Une composante du Plan d’urbanisme 
 
Apporte des précisions quant à la 
planification d’un secteur qui nécessite 
une attention particulière 

 
 

 



Démarche citoyenne 

1er exercice de juin 2015 à janvier 2016 
 4 rencontres 
 Séances d’information et  

1 atelier de travail 
 1 consultation publique 
 Plus de 450 participants 
 

2ème exercice de mai à juin 2016 
 3 soirées d’information et d’échanges 
 Plus de 500 participants 

 
 

 

 



PRÉSENTATION DES FAITS SAILLANTS DU PPU 



CONTENU DU PPU 

• Mise en contexte 
 

• Lecture diagnostique du territoire 
 

• Cadres de planification et de réglementation applicables 
 

• Enjeux et défis 
 

• Vision d’avenir 



CONTENU DU PPU 

• Grandes orientations et principes d’aménagement 
(intégrant les lignes directrices ainsi que les orientations et 
principes du Plan stratégique de développement durable) 

 

• Concept d’organisation spatiale 
 

• Grandes affectations du sol 
 

• Outils de mise en œuvre 
 

• Plan d’action 



Enjeux et défis 

Obligation de réaffecter le terrain de golf 
 Changement de vocation 

 
 

 

 

Dynamique du pôle intermodal de l’AMT 
 Axe de rabattement pour le REM 

 

Préservation des arbres et bassins 
 Fort potentiel de mise en valeur 

Obligation de densifier le site 
 Seuil minimal réglementaire de densité 

de 30 log./ha 

 

Enjeu principal : intégration au 
milieu environnant  



Vision d’avenir 

L’écoquartier du TOD de La Prairie : un nouveau milieu de vie  
« signature » caractérisé par la présence d’un pôle multifonctionnel, 
animé par une place publique conviviale, et accessible par un réseau 

d’écomobilité desservi par une trame verte et bleue. 

La vision d’aménagement traduit l’image que projettera le secteur du 
golf une fois entièrement réaménagé, celle de l’ÉCOQUARTIER du 
TOD de La Prairie. 



Grandes orientations  d’aménagement 

1.  CONCEVOIR UN QUARTIER DENSE, MIXTE ET CONVIVIAL 
 
2.  CRÉER UN PROJET EXEMPLAIRE EN MATIÈRE D’ÉCOMOBILITÉ  

ET DE MISE EN VALEUR DES ESPACES VERTS ET BLEUS 
 
3.  FAIRE DU TOD DE LA PRAIRIE UN ÉCOQUARTIER DOTÉ D’UNE  

SIGNATURE DISTINCTIVE 



Concept d’organisation spatiale - Rappel 

Un pôle multifonctionnel attractif 
 
Une place publique animée 
 
Un réseau vert structurant 
 
Un réseau viaire principal  
en boucle  
 

 
 



Plan d’aménagement d’ensemble – Ajustements 
subséquents à la rencontre du 16 juin 

Localisation plus détaillée  
 des voies d’accès 
 de la répartition des espaces verts 
 des bassins conservés   
 et des grandes affectations du sol 

 

Modification de la zone résidentielle face à 
Promenade 1 (de 4 à 2 étages) 

Ajustement aux limites du parc  
(création d’une nouvelle connectivité) 

Ajout d’un bassin additionnel intégré au parc 

50m 

68m 
102m 

Précision de la distance des nouvelles 
habitations –vs- Promenade 1 



Réseau d’écomobilité - Rappel 

Nouvelle trame viaire 
 

Un réseau cyclable 
 

Un débarcadère 
 

Une place publique 
 

Fluidité, accessibilité, confort  
et sécurité 
 

Total de 23,7% de parcs 
 

 

 Promenade Smith, Montréal  

Consultation sur l’aménagement éventuel 
des parcs, incluant la place publique 



Vis-à-vis de la triple rangée du trou 5 

40m C
lô

tu
re

 

Concept d’aménagement 

Vert du trou 13 

48m 

PARCS ET ESPACES 
VERTS 

C
lô

tu
re

 

1 
2 

1 

2 

EN RAPPEL : 



Vert du trou 4 

63m C
lô

tu
re

 

Concept d’aménagement 

PARCS ET ESPACES 
VERTS 

55m 
Vis-à-vis du plan d’eau du trou 5 

C
lô

tu
re

 

4 

3 

3 

4 



Concept d’aménagement 40m 
Vis-à-vis les filets qui protègent du trou 4 

60m 
À proximité des toilettes du départ du trou 2 

PARCS ET ESPACES 
VERTS 

C
lô

tu
re

 
C

lô
tu

re
 

5 6 

5 

6 



40m 
Vis-à-vis le départ Or du trou 3 

C
lô

tu
re

 Concept d’aménagement 

50m 
Vis-à-vis le vert du trou 2 

PARCS ET ESPACES 
VERTS 

C
lô

tu
re

 

7 
8 

7 

8 



Grandes affectations du sol 

    



Grandes affectations 
du sol 

R1 résidentiel faible densité 
 Unifamiliale isolée, 1-2 étages 
 

R2 résidentiel faible-moyenne densité 
 Unifamiliale isolée, jumelée, 

contigüe, 1-2 étages 
 

R3 résidentiel moyenne densité 
 Unifamiliale contigüe, multiplex, 

multifamiliale, 2-4 étages 
 

R4 résidentiel moyenne-élevée densité 
 Multifamiliale, 4-8 étages 
 Habitations pour personnes âgées, 

4-10 étages 
 

MS-TOD mixte 3 à 10 étages 
 

Les 23,7% de parcs sont inclus dans 
les affectations résidentielles  



Outils de mise en œuvre 

Stratégie réglementaire : Modifier les règlements suivants 
 

 Plan d’urbanisme 
 Règlement de zonage 
 Règlement sur les Plans d’implantation et d’intégration architecturale 

(PIIA) 



Plan d’action 

Le Plan d’action présente, par grandes orientations, objectifs et 
moyens de mise en œuvre, le porteur de dossier, les partenaires 
impliqués de même que l’échéancier de réalisation. 

0 
à 
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à 
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t +

 



LES RÈGLEMENTS D’AMENDEMENT 
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