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1. INTRODUCTION 

Le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) élaboré par la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM), entré en vigueur en 2012, a identifié une aire TOD (Transit oriented 
development) sur le territoire de la Ville de La Prairie, articulée autour du stationnement incitatif de l’AMT. 
Ce stationnement est adjacent au golf de La Prairie et à un secteur vacant à l’ouest du boulevard 
Taschereau. Le présent PPU s’adresse spécifiquement au terrain du golf. Afin de planifier de manière 
cohérente ce nouveau quartier, le secteur d’intervention du PPU intègre le stationnement incitatif de l’AMT 
et les développements résidentiels des Promenades 1 et 2. 

Ce secteur devra répondre aux objectifs fixés par le PMAD, être structuré autour du stationnement incitatif, 
en plus de proposer un développement immobilier de moyenne à haute densité, atteignant un seuil minimal 
de densité de 30 logements à l’hectare, et ce dans une perspective de développement durable. Pour 
encadrer la planification de ce secteur, la Ville de La Prairie a l’obligation d’élaborer un Programme 
particulier d’urbanisme (PPU) qui posera un cadre réglementaire, concrétisera la vision des Laprairiens et 
assurera sa mise en œuvre. Le reste du secteur de l’aire TOD, non compris dans les limites du présent 
PPU, fera également l’objet, ultérieurement, d’une planification détaillée en aménagement / transport. 

Carte 1 : Délimitation de l’aire TOD et du secteur du PPU 

 
Source : Lemay 
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2. MISE EN CONTEXTE 

2.1. LE CONTEXTE MÉTROPOLITAIN 

La CMM a adopté en décembre 2011 son premier PMAD, qui met de l’avant des orientations, objectifs et 
critères d’aménagement afin d’encadrer le développement du Grand Montréal dans une perspective de 
développement durable. Un des grands objectifs du PMAD est la réalisation de quartiers urbains denses et 
mixtes, articulés autour d’une station de transport en commun, les TOD. 155 aires TOD ont été identifiées 
dans le PMAD sur l’ensemble du territoire de la CMM et 7 d’entre elles se situent dans la Municipalité 
régionale de comté (MRC) de Roussillon. Une aire TOD est présente sur le territoire de la ville de La Prairie. 
Pour des fins d’aménagement, l’aire TOD compte deux secteurs soit le terrain du golf et le second, un 
secteur vacant à l’ouest du boulevard Taschereau. 

2.1.1. QU’EST-CE QU’UN TOD ?1 

Dans le projet de PMAD, un TOD est défini comme un « (...) développement immobilier de moyenne à haute 
densité structuré autour d’une station de transport en commun à haute capacité, comme une gare de train, 
une station de métro, une station de SLR ou un arrêt de service rapide par bus (SRB). Situé à distance de 
marche d’un point d’accès important du réseau de transport collectif, le TOD offre des opportunités de 
logement, d’emploi et de commerce et n’exclut pas l’automobile. Le TOD peut être un nouveau projet ou un 
redéveloppement selon une conception facilitant l’usage des transports collectifs et actifs. »  

En bref, un aménagement TOD permet l’augmentation de la densité autour des points d’accès au transport 
en commun, privilégie l’utilisation du transport en commun et crée des milieux de vie. 

2.1.1.1. Caractéristiques fonctionnelles d’un TOD 

Au début des années 1950, le développement urbain du grand Montréal s’est articulé autour de l’automobile 
et de la construction de nombreuses infrastructures routières ainsi que des maisons pavillonnaires. Ce 
développement a façonné le paysage de nos villes et de nos banlieues. Ces dernières se sont donc 
développées selon les principes du COD (Car oriented development).  

Avec la remise en question de ce type de développement, l’aménagement TOD (Transit oriented 
development) a vu le jour. Le TOD met l’accent sur la qualité de nos paysages urbains en remettant le 
piéton au cœur des préoccupations du planificateur et le transport collectif et actif comme mode de 
déplacement à privilégier. Ainsi, un TOD implique :  

• un terminus, une station ou gare de transport en commun (existante ou projetée); 
• un développement intensif de moyennes et hautes densités; 
• une mixité d’usages.  

                                                           
1 Les sections « Qu’est-ce qu’un TOD? », « Caractéristiques fonctionnelles d’un TOD » et « Principales composantes d’un TOD » 
sont extraites du Guide d’aménagement pour les aires TOD produit par AECOM pour le compte de la Communauté métropolitaine 
de Montréal, 84p. 2011.  
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En plus d’axer le développement autour des points d’accès au transport en commun, la CMM prévoit une 
approche corridor. C’est-à-dire que pour les portions du réseau de transport en commun métropolitain 
structurant qui sont projetées ou à l’étude ainsi que pour les axes de rabattement, des corridors de transport 
ont été identifiés comme aires potentielles d’urbanisation et de densification. Pour la Rive-Sud, l’axe 
structurant est le boulevard Taschereau.  

2.1.1.2. Principales composantes d’un TOD 

Des densités soutenant le transport en commun : 

• Encourager l’implantation de densités plus fortes près de la station de transport en commun. 
• Diminuer la densité graduellement dès l’éloignement de la station. 

Une mixité des usages soutenant la vitalité de l’aire TOD : 

• Favoriser une mixité des usages plus intense près de la station : institutions, commerces, 
services, résidences, etc.  
• Favoriser la mixité verticale des usages compatibles et viables afin de maintenir en tout temps 
une animation et une fréquentation des lieux. 

Une trame urbaine perméable soutenant des déplacements actifs : 

• Favoriser une trame et un réseau actif continu, efficace et agréable. 
• Accorder une priorité aux déplacements actifs (piétons, cyclistes, etc.) autour de la station et à 
partir des secteurs résidentiels limitrophes.  

Des espaces publics de qualité : 

• La qualité des espaces publics (rues, liens piétons, parcs, places, etc.) reflète la priorité accordée 
aux déplacements actifs et au rôle-clé que jouent ces espaces dans la Ville. 
• L’aménagement de ces espaces allie efficacité, esthétique et sécurité (liens viables, design de 
qualité, architecture de paysage soignée, etc.).  

Une offre de transport en commun efficace et de qualité : 

• Assurer un transport en commun fiable et ponctuel.  
• Augmenter la fréquence du transport en commun même en dehors des heures de pointe.  
• Faciliter l’accessibilité au transport collectif.  
• Offrir un confort et une qualité de conception supérieurs des équipements (voiture de métro, 
autobus, wagon, etc.) de différents modes de transport (confort des sièges, climatisation, etc.).  

2.1.2. L’AIRE TOD DU STATIONNEMENT INCITATIF DE LA PRAIRIE 

Le stationnement incitatif de La Prairie accueille des places de stationnement pour les usagers souhaitant 
se rendre en transport en commun dans d’autres secteurs de la ville ou dans d’autres municipalités. C’est 
une station intermodale importante permettant aux usagers de changer de mode de transport pour se 
déplacer, tout en leur garantissant un service de liaison interurbain important et la gratuité du stationnement 
de leur véhicule. Sa présence et son utilisation s’inscrivent directement dans un objectif de réduction de 
l’utilisation de l’automobile, et donc de développement durable.  

Le rôle du stationnement incitatif est appelé à s’accroître fortement dans les années à venir, dans le 
contexte de la mise en œuvre du Réseau électrique métropolitain (REM), et de ses gares implantées 
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notamment dans la ville voisine de Brossard. L’AMT projette de d’agrandir ce stationnement pour répondre 
à la demande croissante envers ce type de pôle intermodal. Le boulevard Taschereau joue actuellement 
pour sa part, le rôle d’axe de rabattement pour les autobus locaux et régionaux. Il s’agit d’un corridor de 
transport en commun métropolitain très utilisé et dont la fonction s’amplifiera aussi nettement avec l’arrivée 
du REM. 

L’aire TOD se situe à l’entrée de la ville de La Prairie et au croisement de l’avenue du Golf et du boulevard 
Taschereau. L’avenue du Golf dessert actuellement le terminus d’autobus et le stationnement incitatif, le 
chalet du golf et un développement résidentiel multifamilial, les Promenades 1. C’est donc pour conforter la 
présence du stationnement incitatif et surtout accentuer son utilisation et son développement que le PMAD 
a décidé d’articuler une aire TOD autour de celui-ci.  
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2.2. LA RECONVERSION DU TERRAIN DE GOLF 

Ce stationnement incitatif est adjacent au Golf de La Prairie, un vaste espace récréatif délimité par le 
secteur résidentiel de La Clairière au sud et à l’est, par le boulevard Taschereau à l’ouest et par le parc de 
conservation de la rivière Saint-Jacques au nord. Ce golf a été construit entre 1959 et 1964 par Howard 
Watson et Henri Dancause, sur des terrains de cultures maraîchères comportant alors un petit étang et un 
fossé. Entre 1959 et 1964, huit bassins d’eau sont construits dans le golf pour agrémenter le paysage. 

Dans les années 1970 puis 1980, les deux développements de La Citière, à l’ouest, et de La Clairière, au 
sud et à l’est, vinrent encadrer les pourtours du golf. En 2003, le golf fut vendu à Pierre Martin qui le rénova 
et y ajouta de nouveaux bassins. Entre 1983 et 2006, quatre bassins d’eau sont nouvellement construits et 
trois bassins sont agrandis. M. Martin excave de nouveaux bassins et creuse jusqu’à une profondeur de 4 
mètres les bassins existants. Les matériaux de déblais sont utilisés pour la création de quatre principaux 
monticules au-dessus desquels il plante de nouveaux arbres, majoritairement des frênes. 

Enfin, entre 2003 et 2008, le parcours du golf est entièrement modifié selon les plans de l’architecte Claude 
St-Pierre. Le golf est actuellement un large espace gazonné et planté, entièrement remodelé artificiellement 
pour satisfaire les besoins de cette activité. Le golf est ceinturé par un sentier de service qui borde les 
résidences unifamiliales du secteur. 

Le golf a été récemment vendu à un promoteur immobilier, et devrait cesser ses activités le 1er novembre 
2016. Suite à l’entrée en vigueur du PMAD et du SADR, la Ville de La Prairie se devait de planifier un PPU 
pour ce secteur, en accord avec les orientations et objectifs retenus. Pour les aires TOD, toute reconversion 
en termes d’aménagement et de développement sera encadré par le présent PPU. 

 

Illustration 1 : Vue aérienne du chalet de golf 

 
Source : www.golflaprairie.com  
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2.3. LE TERRITOIRE D’INTERVENTION 

Le secteur du PPU se situe dans la partie sud-est de l’aire TOD de La Prairie. Le territoire d’intervention 
comprend l’intégralité du golf de La Prairie, son chalet et ses aires de stationnement, le stationnement 
incitatif de l’AMT et un terrain adjacent, les développements résidentiels des Promenades 1 et 2, ainsi 
qu’une portion de l’emprise publique de l’avenue du golf qui relie le stationnement incitatif au golf.  

Carte 2 : Délimitation du territoire d’intervention du PPU 

 
Source : Lemay 

L’intégration des Promenades 1 et 2 dans le secteur d’intervention du PPU vise principalement à répondre à 
une volonté de cohérence dans la planification du secteur. Ces terrains déjà développés et construits ne 
vont pas connaître les mêmes projections de redéveloppement que le terrain du golf en pleine reconversion. 
Cependant, il est important de les inclure dans la planification détaillée de celui-ci afin qu’ils soient pris en 
compte dans les gestes d’aménagement et les ambitions du futur quartier. 

Ainsi, l’ensemble des terrains du secteur du PPU, compris dans l’aire d’influence de l’aire TOD et localisés à 
l’intérieur du périmètre d’urbanisation, totalisent une superficie de 710 066 m2, laquelle se répartit comme 
indiquée dans le tableau suivant. 
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Tableau 1 : Superficies à l’intérieur du territoire du PPU 

 Superficie (m²) 
Territoire d’intervention 710 066 
Stationnement incitatif de l’AMT 41 484 

Chalet de golf 
Superficie construite 3 615 
Emprise au sol 2 970 

Bâtiment accessoire 
Superficie construite 250 
Emprise au sol 343 

Avenue du golf 
Superficie 4 835 
Emprise de rue 22,m 

Promenade 1 Superficie du terrain 25 135 
Promenade 2 Superficie du terrain 7 067.5 
Source : Lemay 

2.4. LA DÉMARCHE DE PLANIFICATION CITOYENNE 

Pour informer et prendre en compte l’avis des laprairiens dans l’élaboration de ce nouveau quartier TOD, 
une démarche de planification citoyenne a été entreprise par la Ville. L’objectif principal de cette démarche 
était de permettre aux citoyens de participer à l’élaboration du PPU dans le respect du plan stratégique de 
développement durable, des orientations du plan d’urbanisme et des valeurs d’appartenance des citoyens.  

Plusieurs activités de participation et de consultation ont permis à la population de s’informer sur le secteur 
touché par le PMAD et sur les règlements de concordance en cours d’élaboration, de donner leur avis sur le 
projet de réaménagement du golf et de discuter des enjeux de requalification urbaine et de développement 
durable. À travers ce processus participatif, la Ville souhaitait entreprendre une démarche claire, inclusive et 
transparente, tout en écoutant la population locale et en l’impliquant dans la planification de ce futur milieu 
de vie. 

Deux séries d’activités de planification citoyenne ont eu lieu afin de prendre en compte l’avis d’un maximum 
de personnes et de les intégrer dans différents documents de planification urbaine alors en cours 
d’élaboration. Le premier exercice a eu lieu de juin à octobre 2015, au cours de la révision du Plan 
d’urbanisme de La Prairie. Le second s’est tenu de mai à juin 2016, au cours de l’élaboration d’un 
Programme particulier d’urbanisme (PPU) ayant pour objectif de réaliser une planification détaillée de ce 
secteur d’intervention stratégique de la Ville. 

Le premier exercice de planification participative a fait l’objet de trois rencontres d’information et de travail 
sur les premières grandes idées d’aménagement pour l’aire TOD. La première présentation portait sur le 
processus et les étapes à suivre avec les citoyens; la deuxième était consacrée à une soirée d’ateliers 
participatifs destinés à élaborer des lignes directrices d’aménagement de l’aire TOD; enfin, la dernière 
présentation portait sur les conclusions ressorties lors des ateliers.  

Cet exercice de participation a été mené par la firme Convercité, de concert avec les représentants 
municipaux, et a réuni plus 250 participants lors d’une séance d’information et lors d’une soirée d’atelier 
participatif. De plus, 150 personnes ont pris part à la séance de consultation publique en janvier 2016. 
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Illustration 2 : Plans annotés par les citoyens lors de l’exercice mené à l’automne 2015 

 
Source : Convercité 

 

Illustration 3 : Plans annotés par les citoyens lors de l’exercice mené à l’automne 2015 

 
Source : Convercité 
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La démarche participative a permis d’établir des lignes directrices d’aménagement qui ont été intégrées au 
nouveau Plan d’urbanisme de La Prairie, et qui abordent les cinq thèmes suivants : le réseau routier, la 
mobilité active, les espaces verts, les hauteurs et la densité, et les espaces commerciaux. Ces lignes 
directrices sont présentées dans le chapitre 6 – Cadre de planification et de réglementation applicable, dans 
la section 6.3 portant sur le Plan d’urbanisme. Suite à la séance de consultation publique qui a eu lieu le 14 
janvier 2016, la Ville a adopté son règlement de concordance en février 2016 afin de se conformer au 
schéma d’aménagement révisé de la MRC de Roussillon et par le fait même au PMAD. 

À la suite de la première démarche participative, de nombreuses préoccupations ont été soulevées par les 
citoyens qui semblaient ne pas être en mesure d’exprimer correctement leur avis sur certains éléments 
d’aménagement urbain, sans détenir toutes les informations précises concernant le territoire d’intervention. 
Quatre études ont ainsi été spécifiquement demandées par les citoyens, dont une mise en contexte du site, 
une étude de circulation, une étude du couvert forestier et une étude des bassins d’eau présents dans le 
golf. Ces études ont été menées par différentes firmes et leurs résultats sont intégrés dans ce document, 
principalement aux sections 4.2 pour l’étude de circulation, 4.3 pour l’étude des bassins d’eau et enfin dans 
la section 4.4 pour l’étude du couvert boisé. 

Un deuxième exercice de planification participative a ensuite été réalisé au printemps 2016, portant plus 
spécifiquement sur l’élaboration du PPU. Trois rencontres d’information et de travail ont permis de 
poursuivre la démarche entamée en 2015 et de préciser les aménagements envisagés dans l’aire TOD. 

Une première rencontre d’information, intitulée « la construction des connaissances » a été tenue le 9 
mai 2016 pour présenter la démarche de participation, le processus de réalisation d’un PPU et les résultats 
des quatre études demandées par la population à l’automne 2015. Cette soirée a accueilli 152 citoyens. Ces 
quatre études ont permis d’identifier les éléments structurants du secteur à prendre en compte, les meilleurs 
scénarios d’accessibilité au site et des critères de conservation des arbres et des bassins d’eau dans le 
projet de réaménagement du golf. 
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Illustration 4 : Images extraites de la présentation du 9 mai 2016 

    

    
Source : Lemay 

Des ateliers participatifs ont ensuite été menés le 26 mai 2016, lesquels ont alors réuni 131 citoyens. Cet 
exercice collectif, intitulé « la réponse aux enjeux : une vision d’avenir partagée pour le secteur du 
golf », portait sur l’identification des enjeux d’aménagement quant au territoire d’intervention. Les résultats 
d’une étude de caractérisation de la faune et de la flore présents sur le site (Étude environnementale sur le 
lot 4 570 518, WSP, septembre 2014) a tout d’abord été présentée afin d’exposer la situation 
environnementale existante du golf de La Prairie. Les ateliers participatifs ont ensuite portés sur des 
propositions d’aménagement quant à la trame viaire, aux parcs et à la trame verte et bleue, à l’écomobilité 
et enfin à la densité. Les citoyens ont été invités à s’exprimer pour sélectionner les propositions 
d’aménagement les plus pertinentes selon leurs besoins. Des boitiers de vote ont été distribués aux 
participants afin que ceux-ci puissent voter pour la proposition d’aménagement qu’ils préféraient. 
Cependant, les participants n’ont pas souhaité s’exprimer par le vote et ont préféré discuter plus en détail 
des propositions soumises, tout en soulevant des préoccupations légitimes quant à l’avenir de 
l’aménagement de ce nouveau quartier, voisin du leur. 
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Illustration 5 : Images extraites de la présentation du 26 mai 2016 

  

  
Source : Lemay 

Enfin, la troisième et dernière rencontre, intitulée « le dévoilement du concept retenu », a eu lieu le 16 juin 
2016. Cette rencontre a réuni 263 citoyens, le plus grand nombre de participants depuis le début de la 
démarche participative. Cette rencontre portait sur la présentation du plan concept d’aménagement retenu 
pour le réaménagement du golf. Le concept d’organisation spatiale fut tout d’abord présenté dans le but 
d’expliquer les grandes lignes d’aménagement suivies pour le futur quartier TOD. Ce plan très conceptuel 
expose schématiquement l’emplacement des éléments qui composent le site tels que les grands axes de 
circulation et les zones d’habitation. Ensuite, le plan concept d’aménagement a été dévoilé, présentant ainsi 
de manière plus détaillée la localisation de la trame viaire, des espaces verts, des bassins conservés et des 
densités d’habitation. Ce plan assez précis vient affiner les grandes lignes d’aménagement du concept 
d’organisation spatiale. Le plan d’ensemble a ainsi permis aux participants de découvrir ce qui allait être 
aménagé à proximité de chez eux et de constater que l’ensemble des préoccupations exprimées avaient été 
considérées. Enfin, à la suite de ces deux plans, ce fut au tour de la vision d’aménagement d’être dévoilée, 
celle qui serait désormais convenue de désigner sous le nom d’Écoquartier du TOD de La Prairie dont la 
conception est également inspirée du Plan stratégique de développement durable de la collectivité de La 
Prairie, adopté en mai 2015, lequel est aussi le résultat d’une concertation effectuée auprès de tous les 
intervenants du milieu, liés aux différentes sphères d’activité, et auprès de la population de La Prairie. 

 

http://www.ville.laprairie.qc.ca/lithium/uploads/FILES/PSDD-LaPrairie-2012-15_Protege.pdf
http://www.ville.laprairie.qc.ca/lithium/uploads/FILES/PSDD-LaPrairie-2012-15_Protege.pdf
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Illustration 6 : Images extraites de la présentation du 16 juin 2016 

   

   
Source : Lemay 

Ainsi, le deuxième exercice de planification, mené au cours du printemps 2016, aura réuni plus de 540 
citoyens qui se sont intéressés au processus participatif et au projet de l’Écoquartier du TOD de La Prairie. 
Leurs questionnements, avis et commentaires auront été pris en compte dans l’élaboration du PPU et de 
ses différentes composantes afin de planifier le futur quartier de manière concertée.  
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3. LECTURE DIAGNOSTIQUE DU TERRITOIRE 

3.1. PORTRAIT SOCIODÉMOGRAPHIQUE 

Un bref survol des grandes tendances sociodémographiques à l’échelle du Québec permet de 
contextualiser les données existantes sur la ville de La Prairie. Cette revue de littérature cible plus 
précisément l’évolution des ménages, la part des personnes âgées dans la population et la migration 
interrégionale. 

3.1.1. LES TENDANCES SOCIODÉMOGRAPHIQUES AU QUÉBEC 

3.1.1.1. Le vieillissement de la population et la fragmentation des ménages 

Le rythme de croissance de la population québécoise, on le sait, connaîtra bientôt un ralentissement 
significatif. Déjà en 2015 « la croissance de la population du Québec ralentit pour une cinquième année 
consécutive »2. Les composantes de ce ralentissement sont un plus grand nombre de décès, moins de 
naissance et moins d’immigrants. 

« En examinant de plus près la prévision démographique de la CMM préparée par 
l’Institut de la statistique de Québec (ISQ), on remarque que la croissance de la 
population ralentit graduellement à long terme. Ainsi, la croissance annuelle moyenne de 
la population passe de 1 p. 100 par année entre 2006 et 2011 à 0,5 p. 100 par année 
entre 2026 et 2031. La croissance annuelle moyenne de la population s’effrite en fait 
d’environ 0,1 point de pourcentage tous les 5 ans. À ce rythme, la croissance de la 
population sera nulle en 2060. 

(…) L’impact d’une réduction de la croissance de la population de 0,2 p. 100 peut sembler 
de prime abord anodin. Cependant, compilé sur 20 ans, l’impact sur la demande de 
logements, les dépenses de consommation et les divers services offerts dans une 
communauté devient très importants »3. 

Il est cependant à noter que les chiffres de 2014 confirment une hausse de la population entre 2011 et 2014 
mais principalement dans les grandes villes québécoises. 

« Le taux d’accroissement annuels moyens selon la taille des municipalités (…) montrent 
que c’est le groupe des municipalités de 100 000 habitants et plus qui a connu la plus 
forte croissance entre 2011 et 2014 selon les données provisoires (10,9 pour mille). Cette 
classe est suivie des municipalités comptant entre 50 000 et 99 999 habitants (9,7 pour 
mille) »4. 

À l’inverse les plus petites villes commencent à ressentir le ralentissement du rythme de croissance 
démographique. 

                                                           
2 ISQ (2015) « Le bilan démographique du Québec, édition 2015 », Démographie. 
3 « Projections de l’emploi pour le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal », Document de référence préparé par 
le Conference Board du Canada, février 2011. 
4 St-Amour M., Binette Charbonneau A. et André D, (2015), « La population des régions administratives, des MRC et des 
municipalités du Québec en 2014 », Coup d’œil sociodémographique, ISQ, Numéro 36, Février 2015. 
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« Les municipalités les moins populeuses arrivent quant à elles loin derrière, le groupe 
des municipalités de moins de 1 000 habitants enregistrant même une décroissance 
annuelle moyenne de -2,1 pour mille »5. 

« Dans ses dernières prévisions sur la population, l’Institut de la statistique du Québec 
(ISQ) prévoit une diminution du rythme de formation des ménages au cours des 
prochaines années. Alors qu’elle était en moyenne de 44 000 ménages par année durant 
la période comprise entre 2006 et 2011, la formation de ménages diminuerait de moitié 
pour la période de 2026 à 2031 »6. 

Conséquemment, une diminution du rythme de formation des ménages est aussi à prévoir : 
• De 2006-2011, 44 000 ménages/an se sont créés au Québec; 
• De 2026 à 2031, on observerait une diminution de 50 % de la formation des ménages au Québec; 
• De 2011-2036, 410 000 nouveaux ménages (excluant les personnes vivant dans des habitations 

collectives résidences pour religieux, CHSLD, hôpitaux) devraient se créer dans la RMR de 
Montréal, lesquels se répartiraient comme suit au cours de cette période (25 ans) : 

o 15 à 44 ans : 40 000 nouveaux ménages, soit 1 500 ménages/an; 
o 45-64 ans : 67 000 nouveaux ménages, soit 2 600 ménages par an; 
o 65-79 ans : 188 000 nouveaux ménages soient, 7 520 ménages par an; 
o + de 80 ans : 115 000 nouveaux ménages soit 4 600 ménages par an. 

L’évolution de la population âgée de 65 ans et plus et la place des baby-boomers dans la société 
québécoise 

« Au recensement de 2006, les personnes âgées de 65 ans et plus représentaient 14 % 
de la population du Québec. Selon le scénario de référence des dernières prévisions 
démographiques de l’ISQ, les aînés formeront plus du quart de la population en 2031. 
Leur nombre aura alors plus que doublé : de plus de 1 million, il passera à presque 2,3 
millions de personnes. En comparaison, la population plus jeune (de 0 à 64 ans) sera à 
peu près la même en 2011 et 2031, même si, au cours de ces vingt ans, elle croîtra 
d’abord pour diminuer ensuite. 

(…)En 2011, les baby-boomers représentent 31 % de la population totale du Québec. Les 
premiers d’entre eux atteindront l’âge de 65 ans cette année. Dans vingt ans, la totalité de 
cette large cohorte fera partie de ce qu’il est convenu d’appeler le groupe des personnes 
âgées ou des aînés. Dans son livre publié en 1996, ‘Entre le Boom et l’Écho 2000 : 
Comment mettre à profit la démographie à l’aube du prochain millénaire’, l’économiste 
canadien David K. Foot décrit l’influence déterminante des baby-boomers sur la société et 
l’économie ainsi que sur les valeurs et les tendances perçues. Selon lui, la force du 
nombre explique les deux tiers de tout. Le marché du logement n’y échappe pas. Alors 
que les premiers babyboomers ont pu profiter de conditions favorables sur le marché du 
travail et du logement, les plus jeunes n’ont pas eu cette chance. Ces derniers ont un 
revenu relatif moindre et ont dû s’éloigner davantage du centre urbain pour accéder à la 
propriété. Ne serait-ce que par leur nombre, la grande cohorte des baby-boomers 
représente un pouvoir d’achat important et en croissance, comme l’a souligné Pierre 
Bélanger au Rendez-vous de l’habitation. De la même façon qu’ils ont influencé le marché 
de l’habitation depuis 1970, ils continueront de le faire une fois devenues des personnes 
âgées »7. 

La migration interrégionale 

La région de la Montérégie connait des gains accrus et a su stabiliser son bilan migratoire pour l’année 
2015. 
 

« La Montérégie a elle aussi légèrement amélioré son bilan migratoire en 2014-2015. En 
nombre absolu, ses gains sont les plus importants de toutes les régions (5 458 

                                                           
5 Idem. 
6 Bulletin de la SHQ, volume 5, numéro 2, printemps 2011. 
7 Bulletin de la SHQ, volume 5, numéro 2, printemps 2011. 
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personnes). (…) Le bilan favorable de la Montérégie repose presque exclusivement sur 
ses échanges avantageux avec Montréal »8. 

 
Cependant, à l’échelle du Québec, les déplacements entre les régions administratives et les MRC du 
Québec sont en baisse entre 2014 et 2015, constituant un autre indicateur de ralentissement. 

« La propension à migrer tend à se réduire depuis quelques années. (…) Le vieillissement 
de la population contribue à la baisse de la mobilité générale, puisqu’une part 
grandissante de la population se trouve dans les groupes d’âge où les déplacements sont 
peu fréquents. (…) De fait, on constate une baisse des taux de migration dans la plupart 
des groupes d’âge depuis la fin des années 1990 »9. 

 
Le phénomène de la fragmentation des ménages 

« Selon les perspectives démographiques établies à partir du recensement de 2006 par 
l’ISQ, le nombre de ménage formé d’une personne seule ou de deux personnes 
augmentera de près de 900 000 d’ici 2031. Leur proportion devrait passer de 65 à 73 % 
des ménages entre 2006 et 2031. 

La fragmentation et la réduction de la taille des ménages ont nécessairement des impacts 
sur les niveaux et le type de dépenses. Par exemple, les frais associés au logement et au 
transport grugent une partie importante du revenu d’une personne seule ou d’un parent 
seul. Il y a donc moins de ressources pour les dépenses de consommation non 
essentielles. 

En contrepartie, la fragmentation des ménages peut avoir une incidence sur la 
multiplication des dépenses : un couple qui divorce occupera deux logements et verra 
ainsi ses dépenses doubler (électricité, téléphone, meubles et équipement ménager, 
etc.) »

10. 

Une population immigrante insuffisante pour soutenir la croissance démographique 

• La politique d’immigration au Québec fixe, toutes catégories confondues (immigrants économiques, 
réfugiés, etc.), à environ 50 000, le nombre maximal d’immigrants par année11. 

« La plupart des immigrants de l’étranger qui s’installent au Québec le font dans la région 
métropolitaine de Montréal. Puisque le taux naturel d’accroissement est en déclin, 
l’immigration nette deviendra un moteur très important de la croissance démographique 
dans la province à long terme. 

(…) Depuis déjà plusieurs années, Le Conference Board du Canada travaille à informer 
les villes canadiennes qu’un de leurs plus importants défis à moyen et à long terme sera 
la démographie. La CMM n’est pas le seul territoire où la population est vieillissante et où 
la croissance de la population aura tendance à diminuer. 

C’est le cas un peu partout au Canada, voire dans à peu près tous les pays développés. 
C’est donc dire qu’il y aura sous peu une véritable concurrence entre villes et pays du 
monde entier pour attirer des immigrants. Sans compter que le bassin d’immigrants 
pourrait bien diminuer puisque des pays comme la Chine et l’Inde, qui ont fourni au 

                                                           
8 St-Amour M., (2016), « La migration interrégionale au Québec en 2014-2015 : la région des Laurentides sort grande gagnante, 
la Côte-Nord grande perdante », Coup d’œil sociodémographique, ISQ, Numéro 46, Mars 2016. 
9 Idem. 
10 « Tendances de l’industrie du commerce de détail », Développement, Innovation, Exportation, Ministère du Développement 
économique, de l'Innovation et de l'Exportation 2007. 
11 « Plan d’immigration du Québec » Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, 2014.) 
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Canada un bon nombre d’immigrants au cours des décennies récentes, se développent 
de plus en plus, ce qui pourrait inciter les habitants à demeurer dans leurs pays »12. 

3.1.1.2. La popularité des milieux de vie dense et multifonctionnels 

Le rythme de croissance des ménages, comme vue précédemment, connaîtra un ralentissement significatif 
au cours des prochaines années. Ce faisant, comme la production du nombre de logements suit la courbe 
du nombre de ménages, l’on devrait assister à une diminution de la production du nombre de logements 
dans les mêmes proportions. La construction résidentielle pourrait s’avérer de moins en moins nécessaire 
pour répondre à la demande, les acheteurs étant plus susceptibles de se tourner vers le secteur de la 
revente pour trouver un logement. 

« À la lumière d’études de cas menées à l’échelle régionale et métropolitaine, l’urbaniste 
Daniel Gill perçoit le risque d’un écroulement du marché de l’habitation au tournant de 
2020 alors que les personnes de 50 ans et plus tenteront de quitter leur maison pour se 
tourner vers des formules d’habitation à densité plus élevée en banlieue. Il reprend ainsi 
sa thèse exposée en 2006 concernant la trajectoire résidentielle des baby-boomers 
montréalais. Pour lui, la période qui s’amorce est celle de la réorganisation de la banlieue. 

(…) On peut se demander ce qu’il adviendrait de la sécurité financière des aînés si la 
valeur de la propriété chutait brusquement au moment de la revente. Toutefois, pour 
reprendre les propos de Stéphane Leduc, la mise en vente des maisons des baby-
boomers se fera surtout lorsqu’ils atteindront 75 ans. Cette période s’étalera sur vingt ans, 
ce qui donnera le temps aux marchés de s’ajuster. Quelques marchés très homogènes 
quant au type de ménage, à l’âge du principal soutien et à la catégorie de logements 
pourraient toutefois connaître des difficultés. C’est le cas des banlieues où la mixité 
socioéconomique et fonctionnelle est plutôt rare, en particulier les banlieues développées 
après la Seconde Guerre mondiale. On y compte une forte concentration de maisons 
individuelles de plain-pied (bungalows) occupées par des familles issues des mêmes 
classes socioéconomiques, ou presque »13. 

 
Des TOD habités par des clientèles aux objectifs différents 

La popularité à habiter dans des milieux plus denses, multifonctionnels bien planifiés et se caractérisant par 
une qualité des redéveloppements et du milieu de vie semble être une tendance qui ira en s’accentuant. 
Cette tendance appelle à un changement de paradigme. Toutefois, les projets TOD visent davantage la 
frange de la population active. Cela dit, les personnes âgées (retraités) qui pourraient y habiter seraient 
davantage attirées par la diversité des services et la qualité des redéveloppements. La présence d’un 
équipement collectif de transport structurant ne serait pas le principal critère de localisation de cette clientèle 
à l’intérieur d’un TOD. 

« Les économistes Marcel Mérette et Pierre Bélanger soulignent pour leur part 
l’importance du pouvoir d’achat des babyboomers qui entreront dans le groupe des aînés. 
En meilleure santé et disposant de revenus plus élevés, ces nouvelles personnes âgées 
continueront d’être attirées par la banlieue. Elles sont prêtes à habiter dans un logement 
plus petit. Dans le futur, lorsque leur santé deviendra précaire, elles seront plus 
nombreuses à envisager de recevoir des soins à domicile plutôt que de déménager dans 
une maison de retraite. Les deux économistes annoncent en quelque sorte une révolution 
grise »14.  

                                                           
12 Projections de l’emploi pour le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal », Document de référence préparé par le 
Conference Board du Canada, février 2011). 
13 Bulletin de la SHQ, volume 5, numéro 2, printemps 2011. 
14 Bulletin de la SHQ, volume 5, numéro 2, printemps 2011. 
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CE QUE L’ON RETIENT… 

Population, ménages et logements 

Selon le scénario de référence des dernières prévisions démographiques de l’ISQ : 
 La croissance annuelle moyenne de la population s’effrite d’environ 0,1 point de pourcentage 

tous les 5 ans. À ce rythme, la croissance de la population sera nulle en 2060. 
 La formation de ménages diminuerait de moitié pour la période de 2026 à 2031. 
 Les aînés formeront plus du quart de la population en 2031. Leur nombre aura alors plus que 

doublé : de plus de 1 million, il passera à presque 2,3 millions de personnes. 
 En comparaison, la population plus jeune (de 0 à 64 ans) sera à peu près la même en 2011 et 

2031, même si, au cours de ces vingt ans, elle croîtra d’abord pour diminuer ensuite. 
 La population immigrante serait insuffisante pour soutenir la croissance démographique. 
 Les migrations interrégionales tendent à diminuer, même si la région de la Montérégie reste 

très attractive. 
 La popularité à habiter dans des milieux plus denses, multifonctionnels bien planifiés et se 

caractérisant par une qualité des redéveloppements et du milieu de vie semble être une 
tendance qui ira en s’accentuant. 

 Les projets TOD visent davantage la frange de la population active. 
 Les personnes âgées (retraités) qui pourraient habiter à l’intérieur d’un TOD seraient davantage 

attirées par la diversité des services et la qualité des redéveloppements. La présence d’un 
équipement collectif de transport structurant ne constituerait pas un critère prépondérant de 
localisation de cette clientèle à l’intérieur d’un TOD. 

3.1.2. LES PERSPECTIVES DÉMOGRAPHIQUES DE LA PRAIRIE 

L’étude du profil sociodémographique repose sur les données du recensement et de l’Enquête nationale 
auprès des ménages (ENM) réalisés par Statistique Canada en 2011. 

La population de La Prairie s’établissait à 21 763 habitants au recensement 2006, suivant un accroissement 
démographique de 15 % par rapport à 2001. Cet accroissement s’est poursuivi entre 2006 et 2015, 
permettant à la ville de compter 24 336 habitants en 2015, soit un accroissement de 11,8 %. 

La pyramide des âges de La Prairie, tirée des données de 2014, confirme la diversité d’âge de la population 
présente sur le territoire, au regard de la population de l’ensemble du Québec. Deux irrégularités se 
distinguent nettement dans la silhouette de cette pyramide : le creux au niveau des 25-30 ans et les 
renflements au niveau des 40-50 ans. La base de cette pyramide, plus élargie que les données du Québec, 
témoigne d’une forte fécondité et d’une population jeune présente en assez grand nombre. Le creux 
symétrique apparaissant entre 25 et 30 ans pourrait témoigner du départ des jeunes adultes, 
potentiellement des étudiants partis étudier à Montréal. Le retour à La Prairie de ces jeunes devenus 
adultes, se traduit par une pente graduelle entre 30 et 35 ans qui progresse de 1 à 2 %. Un fort bombement 
symétrique apparait entre 35 et 50 ans, avec un pic au niveau des cinquantenaires qui représente les baby-
boomers, composant la grande majorité de la population de La Prairie. Enfin, la pente déclinante de 50 à 
100 ans, avec un léger sureffectif chez les femmes, suit la courbe habituelle du vieillissement de la 
population québécoise. 
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Illustration 7 : Pyramide des âges de la population de La Prairie en 2014 

 
Source : Lemay calculé d’après les données de l’ISQ. 

Les graphiques de composition des familles et des ménages en 2011 témoignent de manière plus précise 
du profil sociodémographique des Laprairiens. Le graphique de composition des familles met en lumière la 
forte présence de familles avec enfant, atteignant presque 50 % de la population.  

Illustration 8 : Compositions des familles en 2011 

 

Source : Recensement de 2011 de Statistique Canada. 
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Le graphique des ménages selon leur taille est relativement équilibré, présentant des parts presque 
similaires entre les ménages de 1 à 4 personnes.  

Illustration 9 : Ménages selon leur taille en 2011 

 

Source : Recensement de 2011 de Statistique Canada. 

La tenure des logements est pour sa part principalement de propriété privée. Le mode de tenure est 
notamment lié à la morphologie du cadre bâti. Celle-ci est principalement de type unifamilial, isolée ou 
jumelée, ce qui encourage fortement l’accessibilité à la propriété.   

Illustration 10 : Tenure des logements en 2011 

 

Source : Recensement de 2011 de Statistique Canada. 

 

Enfin, le graphique présentant l’âge du principal soutien du ménage révèle que la majorité d’entre eux est 
âgé de 35 à 64 ans, dans la tranche active de la population. Des parts non négligeables sont aussi 
occupées par les jeunes, de 25 à 35 ans, ainsi que par les tranches d’âges plus âgées de 65 ans et plus. 
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Illustration 11 : Ménages privés selon le groupe d’âge du principal soutien du ménage en 2011 

 

Source : Recensement de 2011 de Statistique Canada. 

 

Ces données confirment que La Prairie est une ville dont la population est assez âgée et composée de 
nombreux baby-boomers, d’adultes matures, ainsi que d’une assez forte proportion de jeunes enfants. Les 
jeunes adultes entre 25 et 35 ans sont pour leur part nettement sous-représentés.  

  Moins de 25 
ans 
2%   25 à 34 ans 

14% 

  35 à 44 ans 
23% 

  45 à 54 ans 
26% 

  55 à 64 ans 
18% 

  65 à 74 ans 
11% 

  75 ans et 
plus 
6% 



Programme particulier d’urbanisme 
Écoquartier du TOD de La Prairie 

 
 

26   
 

3.2. ANALYSE PHYSICOSPATIALE  

3.2.1. DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS STRUCTURANTES 

Le secteur d’intervention est très bien desservi sur le plan des infrastructures routières puisqu’il est situé à 
proximité du croisement du boulevard Taschereau (route 134) et du chemin de Saint-Jean (route 104), deux 
axes de transit majeurs à l’échelle de La Prairie et de la MRC. Ces deux axes sont d’ailleurs classés comme 
voie de classe 1 selon le Réseau artériel métropolitain (RAM). L’Autoroute 15 est elle aussi située à 
proximité du site et facilement accessible, permettant ainsi aux usagers de se rendre jusqu’à Candiac, 
Brossard ou Montréal très rapidement. Le boulevard Taschereau apparaît comme un axe de transit majeur, 
à la fois source de nombreuses nuisances visuelles et sonores, tout en constituant un axe commercial et un 
lien important vers le cœur historique de La Prairie. Selon le Schéma d’aménagement révisé de la MRC de 
Roussillon, cette route nationale autorise la circulation de tout véhicule lourd mais impose certaines 
restrictions, engendrant notamment son utilisation sur une plus courte distance. 

La voie ferrée du Canadien National (CN) relie les villes de Delson et Brossard. Elle est uniquement utilisée 
par les transporteurs de marchandise le long d’une ligne appelée « Massena spur » et constitue une 
importante infrastructure de transport qui marque le paysage urbain de La Prairie. 

Carte 3 : La localisation des réseaux de transport en commun  

 
Source : Plan 23 – Équipements et infrastructures de transport collectif, tiré du Schéma d’aménagement de la MRC de Roussillon. 
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Grâce à la présence du stationnement incitatif de l’AMT, le secteur possède une très bonne accessibilité au 
réseau de bus. Le transport en autobus est assuré par le CIT Le Richelain (CITLR), un service de transport 
collectif local et interurbain qui propose 17 lignes de bus et 7 lignes de Taxibus permettant de relier les 
différents quartiers de La Prairie ainsi que les villes de Montréal, Candiac, Brossard et Longueuil. Ce grand 
nombre de lignes permet de soutenir l’utilisation du transport en commun, notamment pour les personnes 
souhaitant vivre à La Prairie et travailler à Montréal.  

Le réseau de piste cyclable des villes de La Prairie et de Brossard est facilement accessible depuis le site 
d’intervention. Une piste cyclable isolée longe actuellement toute la portion nord du site, reliant ainsi la rue 
Pierre Gasnier, dans le secteur de La Clairière, à l’avenue Balmoral, dans le secteur de La Citière, et reliant 
ainsi le golf au centre-ville historique. Cette piste cyclable fait partie du réseau cyclable local et se connecte 
au réseau régional aux abords du Lac de La Citière. Peu de pistes cyclables sont cependant présentes au 
sud et à l’ouest du secteur, limitant l’utilisation du vélo comme unique moyen de transport ainsi que son 
utilisation de manière sécuritaire. 

Les déplacements à pied sont pour leurs parts très difficiles aux abords du site. Les secteurs résidentiels 
entourant le site ont été pensés principalement en fonction de l’utilisation de l’automobile. Ces 
aménagements urbains proautomobiles ont été réalisés au détriment des aménagements pour les 
transports actifs. Cette absence de trottoir et d’aménagement pour les piétons limite grandement les 
déplacements à pied et n’incite pas les usagers à marcher ou à faire du vélo pour se rendre dans ce secteur 
ou vers d’autres quartiers de la ville depuis ce dernier. 

Carte 4 : Les infrastructures de transport 

 
Source : Lemay 

Ainsi, le réseau routier structurant et le réseau de transport actif se combinent pour procurer une très bonne 
accessibilité à la partie nord du site, par la présence de plusieurs voies d’accès destinés à différents modes 
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de transport. La partie sud semble pour sa part nettement plus isolée de son environnement et marquée par 
l’absence de lien physique avec le milieu qui l’entoure. 

3.2.2. DES MILIEUX NATURELS ET PAYSAGERS D’ENVERGURE 

3.2.2.1. La rivière Saint-Jacques, un vaste écosystème 

Le site d’intervention prend place aux abords de la rivière Saint-Jacques, un milieu humide comportant des 
eaux peu profondes, des marais, des prairies humides et des marécages. La rivière et ses abords ont été 
identifiés comme Territoire d’intérêt régional dans le PMAD, dû à la présence d’importants milieux humides 
se prolongeant jusqu’à l’intérieur des terres. 

Cet ensemble fait partie du parc de conservation de la rivière Saint-Jacques, un vaste écosystème naturel 
situé à la frontière des Villes de La Prairie et de Brossard. La rivière constitue une frontière naturelle entre 
les deux villes et une limite au développement urbain. Ce cours d’eau est actuellement utilisé pour la 
pratique d’activités de canotage et de kayak, et une piste récréative multifonctionnelle y est planifié par la 
Ville. 

Le secteur possédant le plus grand couvert forestier aux abords du site est celui du parc de conservation de 
la rivière Saint-Jacques. La végétation y est abondante et variée, et le couvert forestier est principalement 
composé de feuillus. De nombreux arbres sont aussi présents dans les cours avant des secteurs 
résidentiels adjacents, augmentant fortement la présence d’arbre dans le secteur.  

3.2.2.2. La forte présence de l’eau dans le paysage de La Prairie 

Le secteur d’intervention se situe à la limite entre un paysage très urbanisé au sud et à l’ouest, composé de 
constructions résidentielles, de boulevards urbains, de stationnements et d’aires commerciales, et un 
paysage plus naturel, au nord et à l’est, composé du parc de conservation de la rivière Saint-Jacques. Le 
paysage urbanisé est un paysage typique des banlieues pavillonnaires issues de l’étalement urbain de 
Montréal. Le paysage naturel lui, est plus spécifiquement lié à la localisation du territoire d’intervention, 
c’est-à-dire un paysage riverain intimement lié à la présence de la rivière Saint-Jacques. Cette dualité 
paysagère rappelle la condition d’entrée de ville du secteur, situé en périphérie de La Prairie et à proximité 
des frontières administratives. 

La Voie maritime du Saint-Laurent, le lac de La Citière, la rivière Saint-Jacques et les nombreux bassins 
d’eau du golf constituent des éléments paysagers importants qui caractérisent le secteur comme ayant une 
forte relation à l’eau. L’autoroute 15 est d’ailleurs classée comme route panoramique dans le PMAD. Elle 
offre en effet des vues sur la Voie maritime, le Saint-Laurent et au loin sur le mont Royal. Les bassins d’eau 
et le lac, principalement artificiels, ont été construits en suivant des formes irrégulières, rappelant celles de 
méandres, marquant ainsi le paysage urbanisé et créant un rappel de la présence de l’eau dans le secteur. 
Une certaine continuité visuelle et paysagère s’est donc créée entre les bassins d’eau du golf, le tracé 
sinueux du quartier La Citière et les abords du fleuve Saint-Laurent, soulignant l’importance de l’eau à La 
Prairie. 

3.2.3. PLUSIEURS CONTRAINTES À L’OCCUPATION DU TERRITOIRE 

La voie ferrée du Canadien National (CN), située au sud du secteur d’intervention, constitue une importante 
contrainte anthropique du secteur, car elle divise le quartier résidentiel de La Clairière en deux, créant une 



 

Programme particulier d’urbanisme 
Écoquartier du TOD de La Prairie 

 

 29 
 

véritable rupture dans le tissu urbain. Un passage piéton est présent entre l’avenue du Maire et l’avenue de 
La Mennais, à hauteur du boulevard des Prés verts, pour permettre aux piétons et cyclistes de circuler d’un 
quartier à l’autre, sans avoir à réaliser de détour par le chemin de Saint-Jean. Cette voie ferrée crée une 
grande fracture urbaine, rendant le secteur d’intervention inaccessible aux populations habitant au sud de 
celle-ci.  

Carte 5 : Les zones de contraintes anthropiques 

Source : Plan 16 -  Zones de contraintes anthropiques, tiré du Schéma d’aménagement révisé de la MRC de Roussillon. 

La voie ferrée du CN ainsi qu’une portion du boulevard Taschereau, entre l’avenue Balmoral et la limite 
administrative avec la Ville de Brossard, ont été identifiées comme des zones de niveau sonore élevé et de 
vibration au Schéma d’aménagement révisé de la MRC de Roussillon. Ces nuisances sont des contraintes 
anthropiques dont les futurs projets devront tenir compte. Ces contraintes sont précisées à la section 
concernant le cadre réglementaire applicable. 

3.2.4. UN MILIEU URBAIN PRINCIPALEMENT À VOCATION RÉSIDENTIELLE 

3.2.4.1. Une utilisation du sol très diversifiée 

La carte d’utilisation du sol réalisée par la MRC de Roussillon en 2014 met en lumière la grande diversité 
d’usages présents dans le secteur du Vieux-La Prairie qui réunit tous les types d’utilisation, sauf industriel, 
sur des parcelles de petites dimensions. Le boulevard Taschereau et le chemin de Saint-Jean apparaissent 
très clairement comme les deux artères commerciales majeures de La Prairie. Les industries sont en grande 
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majorité venues s’accoler à la voie ferrée du CN, alors que les bureaux se sont pour leur part davantage 
intégrés dans les différentes aires urbaines. Les secteurs résidentiels, notamment ceux de La Clairière et 
des Prés verts sont très uniformes, présentant qu’un seul type d’utilisation et parsemé de petits espaces 
verts sous forme de parcs municipaux.  

Carte 6 : Utilisations du sol de la Ville de La Prairie 

 

Source : Feuillet 67-09-US-2014, MRC de Roussillon, décembre 2014. 

Ainsi, le secteur d’intervention, identifié à vocation de golf en 2014, est entouré par des secteurs à vocation 
exclusivement résidentielle au sud-est, et mixte à l’ouest. 

3.2.4.2. La trame viaire environnante déconnectée 

Différentes trames urbaines se succèdent de manière concentrique pour composer un ensemble urbain 
assez diversifié et témoignant de la longue histoire de La Prairie, soit 350 ans. La trame villageoise du 
Vieux-La Prairie, avec ses rues obliques, est entourée par une trame orthogonale plus classique, aux rues 
alignées et parallèles. Cette trame est elle-même entourée par des développements domiciliaires suivant 
une trame sinueuse formant des boucles, typique des développements pavillonnaires des années 1970 à 
aujourd’hui. Ces longues rues sont peu connectées entre elles, formant un tissu urbain peu perméable. 

Le secteur d’intervention est majoritairement entouré par cette trame viaire pavillonnaire qui se tourne 
davantage sur elle-même plutôt que de créer des liens avec les secteurs environnants. De nombreuses 
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ruptures dans cette trame (culs-de-sac, boucles, voie ferrée, etc.) viennent confirmer l’absence de 
connectivité entre les quartiers, pourtant un des principes recherchés  dans une aire TOD. En effet, l’aire 
TOD de La Prairie englobe des terrains situés à proximité de zone pavillonnaire mal connectée et limitant 
les liaisons au centre-ville et aux autres quartiers. 

3.2.4.3. Un cadre bâti aux faibles hauteurs et densités limitées 

Le secteur de La Citière est composé de constructions unifamiliales de 1 à 2 étages et multifamiliales de 2 à 
6 étages, constituant un ensemble urbain de faible à moyenne hauteur. Le sud de l’avenue Balmoral 
accueille des maisons parfois jumelées et construites dans les années 1970 et 1980, alors que le nord de 
cette avenue est occupé par des immeubles d’habitation plus denses et plus récents, construits dans les 
années 1990, variant ainsi les types architecturaux des constructions. Le secteur de La Clairière est pour sa 
part composé de maisons unifamiliales détachées construites entre 1980 et 2000, de 1 à 2 étages et suivant 
le modèle pavillonnaire typique de banlieue nord-américaine. Deux petits secteurs résidentiels faisant les 
angles nord-ouest et sud-ouest du golf, Les Promenades 1 et 2, sont composés d’immeubles multifamiliaux 
de 3 à 6 étages, construits après 2010, augmentant ainsi les hauteurs et les densités construites du 
quartier. Le développement de Promenade 1 se situe aux adresses 100 à 320, avenue du Golf. Il est 
composé de 7 bâtiments de quatre étages. Le développement de Promenade 2 est composé de deux 
bâtiments de 6 étages chacun. Le bâtiment du 25, avenue Ernest-Rochette, accueille 72 condos, alors que 
celui du 35, avenue Ernest-Rochette en accueille 60. Ces deux développements sont uniquement à 
vocation résidentielle. Le boulevard Taschereau accueille quant à lui des constructions commerciales 
variant de 1 à 4 étages, placés systématiquement en retrait de la rue et laissant place à de vastes espaces 
de stationnement en avant. 

Le cadre bâti des abords du golf est donc principalement composé de constructions datant des années 
1970 à nos jours, qui sont venues encadrer petit à petit les pourtours du golf, avec des hauteurs et types de 
construction variés. Avec le temps, les constructions se sont fortement densifiées, passant d’environ 2 à 6 
étages et de l’unifamilial au multifamilial.  
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4. LES POTENTIELS ET CONTRAINTES DU 
SECTEUR DU PPU POUR SA RECONVERSION 

Au cœur de cette aire TOD prend place le secteur d’intervention du PPU composé du golf de La Prairie et 
du stationnement incitatif de l’AMT. Ce chapitre fait état de la situation actuelle du secteur d’intervention et 
d’un diagnostic de ses forces et faiblesses à travers les quatre études qui ont été demandées par les 
citoyens lors de l’exercice de participation de l’automne 2015. 

4.1. UN TERRAIN DE GOLF COUPÉ DE SON ENVIRONNEMENT 

Le golf se situe à la jonction de différents types d’utilisation du sol qui le bordent. À l’ouest, des types 
d’utilisation variés viennent dynamiser ses abords, alors qu’au sud-est, un vaste secteur uniquement 
résidentiel vient l’encadrer, voire même lui tourner le dos. Il n’existe pas de transition ni de lien physique 
entre ce secteur résidentiel et le golf. Le golf, de tenure privée, a en effet été volontairement conçu de 
manière isolée dans le but de préserver son environnement et ne pas nuire aux résidences situées à 
proximité. 

Le terrain de golf possède deux bâtiments, l’ancien chalet et le nouveau. Ce dernier a été construit en 2009 
sur deux étages. Deux stationnements extérieurs ainsi qu’un stationnement étagé sont situés à l’avant du 
chalet. L’arrière du chalet donne sur une large terrasse et les premiers sentiers du golf. Ce bâtiment 
possède une architecture atypique et un potentiel intéressant de valorisation dans le contexte de la mise en 
œuvre du développement de cette aire TOD. 

En tant qu’espace récréatif, ce golf a été aménagé afin d’agrémenter le parcours des golfeurs, par 
l’aménagement de bassins d’eau, de sentiers piétons et d’aménagements paysagers variés. Ces 
aménagements sont autant de défis auxquels la planification du secteur doit faire face afin de discerner les 
potentiels et faiblesses du site pour sa reconversion. 

Illustration 12 : Vue satellite de la frontière entre le golf et le secteur résidentiel de La Clairière 

 
Source : www.google.ca/maps. 
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4.2. UN RÉSEAU DE TRANSPORT STRUCTURANT EN 
CONSTANTE ÉVOLUTION 

4.2.1. UN STATIONNEMENT EN VOIE D’AGRANDISSEMENT 

Le stationnement incitatif de l’AMT constitue l’origine et le cœur de l’aire TOD de La Prairie. Ce 
stationnement incitatif est un équipement collectif de moyenne envergure qui attire de nombreux usagers 
tout au long de l’année. Situé au 25 boulevard Taschereau, il possède 553 places de stationnement 
gratuites, 10 places dédiées au covoiturage, 2 places donnant accès à des bornes électriques, 15 places de 
vélos pouvant être accrochés à des supports, et enfin 3 places de stationnement réservées aux personnes à 
mobilité réduite. Ce stationnement étant utilisé à pleine capacité, l’AMT loue une partie des stationnements 
du golf de La Prairie afin d’assurer un nombre de stationnement suffisant pour ses utilisateurs. De plus, 
l’AMT projette d’agrandir ce stationnement incitatif afin de développer ses activités et s’insérer dans le grand 
projet du Réseau électrique métropolitain (REM) qui va être en partie implanté sur la rive sud de Montréal. 
En effet, le stationnement incitatif de La Prairie constitue un pôle de rabattement et d’échanges intermodal 
important qui s’amplifiera avec l’arrivée de la station « Terminale rive-sud » à seulement 6 Km de l’aire TOD 
de La Prairie. 

Illustration 13 : Plan du stationnement incitatif de l’AMT 

 
Source : Site internet du CIT Le Richelain, http://www.citrichelain.com/CITParkAndRideLots.aspx. 

Le stationnement incitatif prend place sur l’unique entrée routière qui permet d’accéder physiquement au 
site du golf. Malgré la bonne desserte environnante, le golf est pour sa part très enclavé et seulement 
accessible depuis l’avenue du Golf. Les autres voies longent ou contournent le site, sans créer d’accès 
physiques directs. L’absence de voie d’accès crée un fort isolement du golf, malgré son implantation au 
cœur de secteurs urbains développés. Cet isolement est principalement dû à la fonction première du site qui 
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ne nécessitait aucun lien vers l’extérieur. S’ajoute à cette trame viaire déconnectée, la faible présence de 
trottoirs. Il n’existe même aucun trottoir à l’unique entrée du site, que ce soit dans le stationnement incitatif, 
aux abords du chalet ou à proximité des aires résidentielles. Tous ces éléments contribuent à rendre le 
secteur d’intervention très difficilement accessible aux transports actifs. 

4.2.2. L’ÉTUDE DE CIRCULATION ET LE PORTRAIT DES DÉPLACEMENTS POTENTIELS 

Pour reconnecter le site à son environnement et créer de nouvelle connectivité, une étude de circulation a 
été demandée de la part des citoyens du secteur, dans le cadre des ateliers de planification citoyenne. 
Cette étude (Rapport d’étude d’impacts sur la circulation – Développement du Golf de La Prairie, CIMA+, 24 
mars 2016) a été réalisée par les ingénieurs de CIMA+ sur les impacts que pourrait engendrer le 
redéveloppement du site du golf de La Prairie sur la circulation des artères adjacentes. Les trois uniques 
axes routiers qui sont actuellement accessibles depuis le golf sont le boulevard Taschereau, l’avenue 
Ernest-Rochette et l’avenue du Golf.  

Carte 7 : Secteur à l’étude pour l’étude de circulation 

 
Source : Rapport d’étude d’impacts sur la circulation – Développement du Golf de La Prairie, CIMA+, 24 mars 2016. 

L’étude comportait tout d’abord une analyse des conditions actuelles de circulation, appuyée sur une 
caractérisation du secteur, des relevés de comptages et l’étude des conditions de circulation aux heures de 
pointes. 
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Carte 8 : Conditions actuelles de circulation, à l’heure de pointe du matin (7h30-8h30) 

 
Source : Rapport d’étude d’impacts sur la circulation – Développement du Golf de La Prairie, CIMA+, 24 mars 2016. 

Dans la situation actuelle et comme le révèle le tableau ci-dessous, les déplacements générés en matinée 
sont de 1 148 et ceux en après-midi sont de 1 251. Les débits entrants et sortants sont légèrement plus 
importants aux heures de pointe en après-midi qu’en matinée. Cette distribution et affectation des débits 
générés ont été déterminées en fonction des patrons actuels de circulation dans le secteur. 

Tableau 2 : Génération des déplacements 

Heure de 
pointe Débit Généré brut 

Réduction 
(transport 
collectif et 

actif) 

Échange 
interne Pass-by Généré 

net Total 

AM 
Entrant 647 78 6 0 563 

1 148 
Sortant 874 283 6 0 585 

PM 
Entrant 952 309 31 24 588 

1 251 Sortant 
815 110 27 15 663 

Source : Rapport d’étude d’impacts sur la circulation – Développement du Golf de La Prairie, CIMA+, 24 mars 2016. 
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Afin de répondre à la future demande en déplacements, une analyse des conditions de circulation 
anticipées a été menée. Trois scénarios ont été analysés pour identifier les accès possédant les plus grands 
potentiels de développement sans générer d’impacts trop négatifs sur la circulation actuelle. Dans les trois 
scénarios, « la situation anticipée comprend l’ajout de l’accès 2 au niveau de l’approche sud de l’intersection 
Taschereau/Balmoral Ouest ainsi qu’une optimisation de la programmation des feux de circulation au niveau 
des intersections à l’étude. » 
 
Les trois scénarios sont les suivants : 

• Scénario 1 : Accès au développement par l’avenue du Golf (accès 1) et l’approche sud de 
l’intersection Taschereau/Balmoral Ouest (accès 2). 

• Scénario 2 : Aménagement d’un lien supplémentaire au niveau de l’approche est de l’intersection 
Ernest-Rochette/Rosaire-Circé (accès 3 et 4). 

• Scénario 3 : Aménagement d’un lien supplémentaire au niveau de l’approche est de l’intersection 
Ernest-Rochette/Rosaire-Circé (accès 3 et 4) et ouverture du terre-plein sur Taschereau au niveau 
de la rue Ernest-Rochette. 

Carte 9 : Les trois scénarios analysés  

 
Source : Image tirée de la présentation PowerPoint du 9 mai 2016, réalisée par CIMA+, devant les citoyens de La Prairie. 
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Afin de déterminer quel scénario étudié était le plus performant, une analyse multicritères a été réalisée, 
analysant chaque caractéristique de très désavantageuse (---) à très avantageuse (+++). 

Tableau 3 : Génération des déplacements 

Heure de pointe SCÉNARIO 1 SCÉNARIO 2 SCÉNARIO 3 

Conditions de circulation 
(indicateurs de performance) + + ++ 

Accessibilité au développement + ++ +++ 

Capacité du réseau 
(rosaire-Circé, Ernest-Rochette, du maire) + -- -- 

Circulation de transit sur le réseau local + -- --- 

Coût des interventions 
(feux de circulation, nombre d’accès, 
aménagement des voies de circulation etc.) 

+ - -- 

TOTAL 4 -2 -2 

Source : Rapport d’étude d’impacts sur la circulation – Développement du Golf de La Prairie, CIMA+, 24 mars 2016. 

« Selon l’analyse multicritère, le scénario le plus performant est le scénario 1, c’est-à-dire 
le scénario où l’accessibilité au nouveau développement est assurée par l’avenue du Golf 
et le nouvel accès prévu à l’approche sud de l’intersection Taschereau/Balmoral Ouest. » 

Carte 10 : Le scénario recommandé 

 
Source : Image tirée de la présentation PowerPoint du 9 mai 2016, réalisée par CIMA+, devant les citoyens de La Prairie. 

Cette étude préconisait donc de réaliser de nouvelles voies de circulation en suivant les propositions du 
scénario 1 de manière à garantir l’accessibilité, la sécurité et la fluidité de la circulation interne et externe du 
site. 

Cependant, comme on le sait, les citoyens ont manifesté des préoccupations légitimes lors de la rencontre 
du 26 mai 2016 quant à une éventuelle connectivité de l’avenue du Golf avec le nouveau quartier 
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résidentiel. Le concept a donc été revu de telle sorte que non plus un mais deux accès soient dorénavant 
aménagés depuis le boulevard Taschereau, sans connectivité directe avec l’avenue du Golf, l’interface entre 
cette dernière et le futur quartier résidentiel se résumant désormais en la présence d’une place publique 
faisant office de plaque tournante entre les aménagements du terminus d’autobus et du stationnement 
incitatif et ce nouveau quartier.  Ce faisant, l’étude de circulation a donc été mise à jour afin d’évaluer les 
impacts engendrés par les modifications apportées au réseau viaire principal du concept, tenant compte par 
ailleurs du développement mixte prévu à l’extrémité est de l’avenue du Golf.  

Carte 11 : Actualisation de l’étude de circulation subséquemment aux rencontres citoyennes des 26 mai et 
16 juin 2016 

 
Source : Image tirée du rapport Mise à jour - Étude d’impact sur la circulation – Développement du golf de La Prairie 2 septembre 2016, 
réalisée par CIMA+. 
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4.3. DES BASSINS D’EAU QUI FONT L’UNICITÉ DU LIEU 

Au cœur du secteur du PPU, le terrain de golf possède de nombreux bassins d’eau. Certains d’entre eux 
sont d’origine naturelle mais ont été modifié par l’homme au fil des ans, alors que d’autres ont été créés 
artificiellement pour diversifier le parcours du golf. Une étude de caractérisation des bassins d’eau a permis 
d’analyser l’histoire et la situation actuelle de tous les bassins présents. Cette caractérisation des bassins et 
celle des arbres ont été demandées par les citoyens, afin de prendre connaissance des composantes 
distinctives du site et de leur intégration potentielle dans le projet de reconversion du golf.  

Historique des bassins d’eau : 

• 2 bassins d’eau (n°1 et 9) existaient avant 1959. 
• Entre 1959 et 1964, lors de la construction du golf, ces deux bassins ont été agrandis et 5 

nouveaux bassins ont été créés (n°3, 4, 7, 8, et 11). 
• Enfin, entre 1983 et 2006, lors des améliorations apportées au terrain de golf, 3 bassins ont été 

agrandis (n°1, 3 et 11) et 4 nouveaux bassins ont été créés (n°2, 5, 6 et 10). 

Carte 12 : Historique des bassins d’eau sur l’ancien terrain de golf 

 
Source : Lemay 

Le terrain compte aujourd’hui 11 bassins d’eau, dont un fossé naturel. Ceux-ci couvrent environ 10 % de la 
superficie du terrain et sont tous interconnectés par un système qui tire son eau par gravité depuis la rivière 
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Saint-Jacques. Le niveau des bassins est contrôlé par une station de pompage qui rejette le trop-plein vers 
la rivière, dont le niveau est 1,5 mètre plus haut que le terrain de golf. Afin de contenir la zone inondable 
située à la limite de la rivière Saint-Jacques, une digue a été construite sur la limite est du golf. La plupart 
des bassins ont une profondeur d’environ 4 mètres et jouent une fonction de drainage. Le point le plus bas 
est situé entre les bassins n°9 et n°11 et recueille les eaux de pluie. Deux cascades sont aussi présentes 
sur le site, au niveau des bassins n°1 et n°10. 

Carte 13 : Identification et fonctionnement des bassins 

Source : Lemay 

Voici quelques chiffres relatifs aux bassins : 
• La superficie des bassins varie de 292 à 29 799 m² 
• La superficie totale des 11 bassins atteint 66 183 m² 
• Il existe 9 bassins d’eau artificiels et 2 d’origine naturelle, mais transformés 
• Il n’existe aucun lien entre les bassins et le réseau hydrographique de la rivière Saint-Jacques. 

Ces nombreux bassins agrémentent et enrichissent le parcours du golf par leur forme sinueuse et les 
aménagements floraux et paysagers situés à leur côté. Cependant, ces bassins ont été principalement 
conçus pour créer des obstacles aux joueurs de golf. Ils ne sont donc pas aménagés de manière sécuritaire 
pour tous les usagers, notamment les enfants, et ne disposent pas d’un entretien suffisant pour leur 
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conservation dans leur état actuel. En effet, de nombreuses algues vertes ont été détectées dans la majorité 
des bassins, trahissant une profondeur insuffisante de l’eau, une stagnation et un réchauffement de l’eau 
propices au développement d’espèces envahissantes. 

Afin de déterminer quels seront les bassins d’eau qui pourront être conservés, modifiés ou supprimés, des 
critères ont été mis en place pour sélectionner les bassins les plus pertinents dans la reconversion du site. 
Appuyés sur les lignes directrices établies dans le Plan d’urbanisme de La Prairie, ces critères de 
préservation sont présentés ultérieurement, dans le chapitre 7 Enjeux et Défis. 

4.4. UN COUVERT BOISÉ D’IMPORTANCE 

Le golf possède un grand nombre d’arbres sur son terrain, d’espèces et d’âges variés. La plupart d’entre 
eux sont situés en alignement le long des sentiers et aux abords des bassins, formant des ensembles 
paysagers intéressants. Une grande partie d’entre eux est située sur le pourtour du golf, constituant une 
barrière végétale entre le golf et les habitations et routes environnantes. 

Une étude plus spécifique sur le couvert boisé du golf a été menée par le Groupe Desfor (Rapport 
d’expertise, inventaire, évaluation de l’état phytosanitaire et de la condition des arbres dans la zone 
constructible du Golf de La Prairie, La Prairie, Québec, Groupe Desfor, octobre 2015). Ce rapport fait état 
d’un inventaire, d’une évaluation de l’état phytosanitaire et de la condition des arbres sur le site 
d’intervention. Selon le Groupe Desfor, « cet inventaire vise à orienter les mesures d’atténuation potentielles 
pour la protection d’une partie des arbres et leur intégration dans le plan de développement ».  

Le golf de La Prairie étant actuellement en voie de requalification, les nombreux arbres présents sur le site 
ne pourront pas être tous conservés et insérés dans un nouveau développement résidentiel dense. Cette 
étude met en évidence les arbres les plus importants à conserver, pouvant être transplantés ou encore 
nécessitant une intervention particulière. 

L’étude a révélé les faits saillants suivants :  
• 1 810 arbres inventoriés dont 73 % en bonne santé 
• Parmi les espèces les plus abondantes : 32 % sont des frênes de Pennsylvanie, 31 % des 

peupliers deltoïdes, 20 % des thuyas occidentaux, 10 % des épinettes blanches et enfin 7 % 
d’entre eux sont des érables argentés. 

• 84 % des arbres de plus de 59 centimètres sont des peupliers deltoïdes et 28 % sont des érables 
argentés 

• 39 % des arbres ont entre 20 et 39 centimètres de diamètre 

Tableau 4 : Inventaire des arbres selon le groupe d’espèces et les classes de diamètre 

 
* DHP : Diamètre à hauteur de poitrine 
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Source : Lemay 

La présence des arbres contribuent à la qualité paysagère du cadre de jeu du golf. De nombreux arbres 
placés en alignement constituent des aménagements paysagers d’intérêt. De plus, plusieurs massifs 
d’arbres sont positionnés à la frontière entre le golf et les résidences de La Clairière, créant ainsi des écrans 
visuels importants et renforçant la délimitation entre ces deux zones. Enfin, de nombreux arbres sont des 
essences à valeur ornementale comme l’épinette bleu du Colorado, le micocoulier occidental et le caryer 
cordiforme. 

Cependant, un nombre important d’arbres présents dans le golf sont des espèces adaptées principalement 
aux grands espaces, ce qui limite grandement leur insertion potentielle dans un environnement densément 
construit. De plus, plusieurs d’entre eux, dont notamment des peupliers, ont atteint leur fin de vie utile. Les 
frênes sont pour leur part fortement menacés par l’agrile. Ce coléoptère envahissant est un ravageur qui 
décime actuellement les peuplements de frênes. Enfin, les peupliers, saules et érables argentés sont des 
essences d’arbres peu recommandées à proximité des infrastructures, ce qui limite aussi grandement leur 
insertion dans le futur quartier. 

Même si l’ensemble des arbres ne peut être préservé, un effort important devra être mis en œuvre pour 
préserver les arbres en santé, à valeur ornementale et transplantables afin de respecter l’objectif suivant : 
« le bon arbre au bon endroit ». Dans cet objectif, un maximum d’arbres pourra être conservé afin de 
témoigner des aménagements d’intérêt existants sur le site. 

L’étude se conclut par des interventions recommandées pour orienter au mieux la préservation des arbres 
dans le cadre de la reconversion du site. Pour 63 % des arbres, aucune intervention n’est requise alors que  
25 % des arbres devraient être élagués, 6 % pourraient être abattus, et enfin, 6 % devraient faire l’objet 
d’une inspection, notamment par rapport à l’agrile. 

De la même manière que l’on déterminera quels sont les bassins d’eau qui pourront être préservés, des 
critères de préservation seront aussi appliqués aux arbres pour déterminer ceux qui seront conservés, 
transplantés ou abattus. Ces critères sont présentés ultérieurement, dans le chapitre 7 – Enjeux et Défis, 
afin de répondre aux lignes directrices établies dans le Plan d’urbanisme. 
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4.5. UN BILAN ENVIRONNEMENTAL MITIGÉ 

Pour déterminer la présence éventuelle de contraintes environnementales sur le site d’intervention, une 
caractérisation environnementale a été réalisée par la firme WSP (Étude environnementale sur le lot 
4 570 518, WSP, septembre 2014). Cette étude souligne le caractère anthropique du golf, qui a été à de 
nombreuses reprises remodelé et façonné par les différents propriétaires. Les bassins d’eau ont une faible 
valeur écologique due à une faible diversité écologique et la présence d’espèces envahissantes. Aucune 
espèce floristique ou faunique à statut particulier, c’est-à-dire bénéficiant d’une mesure de protection, n’a 
été observé. Enfin, aucun habitat faunique n’est présent sur le site. Ce constat est cependant très attendu 
d’un terrain de golf dont l’environnement artificiel répond aux objectifs de son activité récréative. 

Carte 14 : Hydrographie et végétation du site 

 
Source : Lemay 

Concernant les espèces fauniques observées, entendues ou dont des signes de présence ont été décelés, 
on retrouve la bernache du Canada, le bruant chanteur, le canard colvert, le cormoran à aigrettes, le 
goéland à bec cerclé, le grand héron, la marmotte commune et le renard roux.  

À la suite d’un inventaire du milieu physique, de la végétation et de la faune, l’étude conclut au caractère 
anthropique des bassins présents sur le site et à la faible valeur écologique du lieu. Les bassins d’eau situés 
sur le terrain de golf ne sont pas, pour leur part, des contraintes naturelles puisqu’ils ne sont pas assujettis à 
la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), dû à leur caractère artificiel et anthropique. 
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Cependant, ce constat doit être nuancé par rapport à la situation actuelle des aménagements paysagers 
relevés sur le terrain qui témoignent d’une grande valeur ornementale de certains aménagements, dont 
notamment les grands alignements d’arbres et les aménagements floraux aux abords des cascades d’eau. 
Ces éléments contribuent à la valeur ornementale du site en tant qu’atouts non négligeables. 

Illustration 14 : L’environnement boisé et lacustre du golf de La Prairie 

 
 Bassin n°1 

 
 Bassin n°4 

 
Coin sud – Trois rangs d’arbres : érable argenté jeune, 
érable argenté mature et frêne rouge mature. 

 
 Coin sud-est – Mélèze laricin 

Source : Étude environnementale sur le lot 4 570 518, Constructions Jasmont Inc., WSP, septembre 2014. 

  



 

Programme particulier d’urbanisme 
Écoquartier du TOD de La Prairie 

 

 45 
 

5. SYNTHÈSE DE LA LECTURE DIAGNOSTIQUE 
DU TERRITOIRE ET DU SECTEUR 
D’INTERVENTION 

Pour résumer les nombreux atouts, faiblesses et problématiques ressortis dans ce chapitre, une brève 
synthèse permet de mettre en lumière les éléments les plus marquants pour le devenir du secteur. Le 
territoire d’intervention se situe au carrefour d’une aire résidentielle pavillonnaire, d’une artère commerciale 
majeure, d’un parc de conservation de grande qualité et d’un vaste terrain vacant en voie de requalification. 
Malgré cette situation urbaine dynamique, le secteur est fortement enclavé et possède très peu d’accès et 
de lien avec son environnement. L’axe du boulevard Taschereau ainsi que la trame parcellaire de La 
Clairière constituent des barrières physiques importantes et des contraintes au redéveloppement du site. 
Cette absence de connectivité est une problématique d’autant plus importante que le secteur est désigné 
comme une aire TOD, où les liaisons cyclables, piétonnes et routières sont indispensables pour assurer une 
utilisation maximale des transports collectifs et actifs. À l’inverse, la situation d’entrée de ville du site, la 
présence du stationnement incitatif ainsi que les liens paysagers existants entre le golf et le parc de 
conservation sont autant de potentiels sur lesquels pourra reposer le futur développement. La présence de 
pistes cyclables et de trottoirs à proximité, ainsi que du chalet du golf et des bassins d’eau à l’intérieur du 
site constitue aussi des atouts importants pour la création d’un milieu de vie de qualité et orienté sur les 
transports actifs. Ces potentiels et contraintes sont illustrés dans la carte ci-contre. 

Carte 15 : Les potentiels et contraintes du secteur  

 
Source : Lemay 
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6. LE CADRE DE PLANIFICATION ET DE 
RÉGLEMENTATION APPLICABLE 

6.1. LE PLAN MÉTROPOLITAIN D'AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNAUTÉ 
MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL 

Comme précisé dans l’introduction, le PMAD guide l’aménagement du territoire de la CMM. Il oriente ainsi la 
réflexion menée par la Ville en préconisant un développement cohérent en matière de transport, de 
préservation de l’environnement et de qualité de vie. Pour y parvenir, le PMAD entend limiter l’étalement 
urbain en dirigeant la croissance démographique à proximité des équipements de transport collectif, au sein 
d’aires TOD. Le terminus d’autobus et le stationnement incitatif de l’AMT ainsi que le terrain de golf en voie 
de reconversion constituent donc de véritables opportunités pour la mise en place d’une aire TOD, gravitant 
autour d’un nouveau pôle urbain et générant une intensification des activités du stationnement incitatif. 

Le PMAD prescrit un seuil minimal de densité de 30 logements à l’hectare pour l’aire TOD de La Prairie. 
Cette densité est applicable uniquement aux secteurs à développer ou à redévelopper et est exprimée en 
une densité brute moyenne du nombre de logements à l’hectare. Ce seuil doit s’appliquer à l’ensemble des 
terrains vacants et à redévelopper destinés à des fins résidentielles ou mixtes à l’intérieur de l’aire TOD. Il 
est clair que la situation actuelle ne permet pas d’atteindre les objectifs de densification préconisés par le 
PMAD. Il est donc nécessaire pour la Ville, de requalifier le terrain de golf et de densifier les abords du 
stationnement incitatif, le tout dans une perspective de développement durable. 

6.2. LE SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DE 
ROUSSILLON 

6.2.1. LA DÉLIMITATION DE L’AIRE TOD 

Le schéma d’aménagement d’une MRC établit les lignes directrices en matière d’aménagement du territoire 
à l’échelle régionale que devront respecter les municipalités locales en adoptant des plans et règlements 
d’urbanisme conformes. 

Le premier Schéma d’aménagement de la MRC de Roussillon est entré en vigueur en 1987. Conformément 
à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), la MRC a procédé à une révision de ce document et a 
produit un Schéma d’aménagement révisé, entrée en vigueur en 2006. Celui-ci a ensuite été modifié à 
plusieurs reprises et une version administrative codifiée a été éditée en 2014. Suite à l’adoption du PMAD 
par la CMM, les MRC dont le territoire est inclus en tout ou en partie dans celui de la CMM, devaient 
adopter un règlement de concordance dans les deux ans suivant son entrée en vigueur. La MRC a adopté 
le 27 août 2014 le règlement 170 modifiant le schéma d’aménagement révisé (Règlement numéro 101) afin 
d’être conforme au PMAD. 
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La MRC de Roussillon identifie dans son schéma d’aménagement révisé et conforme au PMAD, un corridor 
de transport en commun métropolitain autour de la route 134 à La Prairie ainsi qu’une aire TOD autour du 
stationnement incitatif de La Prairie.  

Carte 16 : Le corridor de transport en commun métropolitain structurant 

 
Source : Plan 11 – Concept d’organisation spatiale, tiré du Schéma d’aménagement révisé de la MRC de Roussillon. 

Comme le précise l’article 3.1.4.2 du Schéma et afin de répondre aux objectifs fixés par le PMAD, 40 % de 
la croissance des ménages prévues pour la Ville de La Prairie devront être orienté aux points d’accès du 
réseau de transport en commun métropolitain que sont l’aire TOD et le corridor de transport en commun. 

Cette aire TOD fait partie d’une zone prioritaire d’aménagement et de réaménagement. Le Schéma identifie 
dans son Plan 14 l’aire TOD, identifiée comme une zone prioritaire d’aménagement et de réaménagement. 
Afin de faciliter une planification du territoire plus cohérente, l’étendue de l’aire TOD a été ajustée pour y 
inclure l’intégralité du golf de La Prairie et le vaste terrain vacant situé entre le boulevard Taschereau, 
l’autoroute 15 et la rivière Saint-Jacques.  

Le Schéma précise aussi que cette aire TOD, comme toutes les autres, doit faire l’objet d’un Programme 
particulier d’urbanisme (PPU) et d’un Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) dont les 
balises sont exposées dans son Document complémentaire. Le Schéma réitère le seuil minimal de densité 
préconisé pour cette aire TOD, mais incite les municipalités locales à dépasser ce seuil, et ce, 
principalement où les réseaux d’aqueduc et d’égout le permettent. 
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Carte 17 : Les zones prioritaires d’aménagement et de réaménagement 

 

Source : Plan 14 – Zones prioritaires d’aménagement et de réaménagement, tiré du Schéma d’aménagement révisé de la MRC de 
Roussillon. 

Dans son Document complémentaire, le Schéma d’aménagement révisé précise à l’article 4.4.9 les 
dispositions normatives applicables aux zones prioritaires d’aménagement et de réaménagement : 

« 1° une norme minimale de 45 % sur les coefficients d’occupation au sol. Cette norme 
est applicable aux terrains à développer et à redévelopper dont la fonction dominante est 
soit l’habitation, le commerce ou le bureau. Elle exclut toutefois les zones de contraintes 
naturelles;  

2° une norme minimale de 25 % sur les coefficients d’emprise au sol. Cette norme est 
applicable aux terrains à développer et à redévelopper dont la fonction dominante est soit 
l’habitation, le commerce ou le bureau. Elle exclut toutefois les zones de contraintes 
naturelles. » 

Enfin, le Feuillet 14e du Schéma illustre plus précisément les nouvelles limites de l’aire TOD du 
stationnement incitatif de l’AMT. 
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Carte 18 : Délimitation de l’aire TOD par le Schéma d’aménagement révisé de la MRC de Roussillon 

Source : Feuillet 14e : Aire TOD – Stationnement incitatif La Prairie, tiré du Schéma d’aménagement révisé de la MRC de Roussillon. 

6.2.2. LES OBJECTIFS DU PPU ET DU PIIA 

Conformément au règlement 170 modifiant le schéma d’aménagement révisé (Règlement numéro 101) de 
la MRC de Roussillon, l’adoption d’un programme particulier d’urbanisme et d’un règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale applicables à une aire TOD revêt un caractère obligatoire.  

Ce faisant, pour l’adoption d’un PPU, le Schéma établit à son article 4.5.21.1 des objectifs que le PPU devra 
permettre de réaliser : 

« Le contenu du PPU mentionné au premier alinéa et les règlements d’urbanisme qui s’y 
rattachent doivent viser la concrétisation des huit objectifs suivants : 

1° Créer un milieu de vie doté d’un cœur de quartier dynamique et d’une identité forte 
(Disposition spécifique 8° notamment) ;  

2° Assurer par les aménagements la priorité, la sécurité et le confort des piétons et des 
cyclistes (Dispositions spécifiques 2° à 7° notamment) ; 

3° Augmenter la compacité et la densité des milieux de vie, en particulier à proximité des 
cœurs de quartier et dans le respect des caractéristiques du milieu environnant 
(Dispositions spécifiques 9° à 12°) ;  

4° Implanter et aménager des points d’accès de transport en commun visibles, 
accessibles et bien intégrés au milieu environnant (Disposition spécifique 1° notamment);  

5° Assurer la mixité des activités ainsi que des types d’habitation et favoriser des produits 
résidentiels variés (Dispositions spécifiques 10° et 12° notamment);  
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6° Faciliter l’utilisation des transports actifs (Dispositions spécifiques 1° à 7°);  

7° Limiter le nombre de cases de stationnement hors rue et favoriser le stationnement 
souterrain ou étagé (Disposition spécifique 9°);  

8° Encourager des aménagements et des bâtiments à impact environnemental réduit 
(Dispositions spécifiques 13° et 14°). 

Les dispositions spécifiques contenues entre parenthèses réfèrent à celles de l’article 
4.5.21.2 Les dispositions spécifiques du programme particulier d’urbanisme. » 

De plus, à l’article 4.5.21.2, le Schéma ajoute les éléments suivants : 

« Afin de rencontrer les objectifs présentés à l’article 4.5.21.1, le PPU mentionné à cet 
article et/ou les règlements d’urbanisme y étant rattachés doivent minimalement contenir, 
en plus des dispositions listées à l’article 4.5.3, des dispositions spécifiques :  

1° Assurant aux piétons et cyclistes des liens directs aux points d’accès de transport en 
commun qui soient séparés, par le tracé ou par des aménagements appropriés, des aires 
de stationnement ;  

2° Visant à réduire la distance de marche réelle (calcul au sol) entre les habitations et les 
points d’accès de transport en commun par le biais notamment de parcours directs;  

3° Assurant la continuité et le confort des déplacements piétonniers et cyclables en liant 
les parcours en un réseau (rues, sentiers, voies multifonctionnelles, etc.) continu et 
étendu;  

4° Favorisant la perméabilité du quartier aux déplacements actifs, en privilégiant, par 
exemple, un découpage de la trame en îlots de taille réduite ou en aménageant des 
passages actifs;  

5° Assurant l’apaisement de la circulation automobile pour les voies de circulation routière 
n’appartenant pas au réseau routier supérieur par des aménagements et normes pouvant 
inclure, par exemple, des :  

• traverses piétonnières surélevées ou marquées au sol aux intersections;  

• chicanes;  

• avancées de trottoirs;  

• plantations en bordure de voie;  

• etc.  

6° Visant à n’autoriser le stationnement sur rue que sur un côté pour les rues de desserte 
locale, lorsque possible;  

7° Assurant la présence de trottoirs en continu, préférablement des deux côtés de la rue 
ou minimalement sur un côté de la rue;  

8° Encourageant l’établissement d’activités non résidentielles, notamment les commerces 
et services de proximité en privilégiant leur localisation dans et à proximité du cœur de 
quartier et au rez-de-chaussée; 

9° Assurant de limiter les surfaces occupées par les aires de stationnement automobile en 
fixant un nombre maximal de cases de stationnement par logement ;  

10° Assurant une diversité dans les prescriptions de hauteur des bâtiments;  

11° Limitant les entrées charretières en cours avant et latérales ;  
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12° Assurant de limiter la profondeur maximale autorisée pour les marges de recul des 
bâtiments, par exemple, en :  

• Réduisant les marges latérales et encourageant la mitoyenneté des bâtiments;  

• Réduisant la profondeur des cours arrière et en favorisant leur partage sous forme de 
cours semi-privées;  

• Permettant le morcellement de lots déjà bâtis ;  

13° Assurant la récupération et la rétention des eaux de pluie ;  

14° Favorisant des aménagements paysagers adaptés au milieu. » 

Identifié dans le Document complémentaire, le contenu du PIIA doit pour sa part minimalement inclure les 
objectifs suivants :  
 

« 1° Favoriser la diversité architecturale dans le respect des caractéristiques du milieu bâti 
existant et ce, particulièrement lors de l’intégration de nouvelles constructions à celles de 
l’environnement bâti existant lorsque celui-ci présente des qualités identitaires ou 
patrimoniales distinctives;  

2° Favoriser les aménagements et bâtiments à faible impact environnemental et limiter les 
îlots de chaleur. » 
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6.2.3. LES ZONES DE CONTRAINTES NATURELLES 

Des zones de contraintes naturelles ont été identifiées schématiquement dans le Plan 15 – Zones de 
contraintes naturelles du Schéma. Cette carte, appuyée sur celle des milieux humides identifiés sur le 
territoire par le PMAD, indique qu’une large zone aux abords du secteur du PPU est placée en plaine 
inondable.  

Carte 19 : Les zones de contraintes naturelles 

 

Source : Plan 15 – Zones de contraintes naturelles, tiré du Schéma d’aménagement révisé de la MRC de Roussillon. 

Cependant, à son article 3.4.1.1 traitant des plaines inondables, le Schéma précise ce qui suit :  

« Cependant, pour des fins d'application normative, on doit se référer au plan 28b - 
Plaines inondables, secteurs de non remblai et secteurs de risque d’érosion et de 
glissement de terrain identifiés par la MRC de Roussillon et par les municipalités locales 
et aux feuillets s’y rattachant présentés à l’annexe 7. » 

Ce paragraphe indique donc que le plan 15 indique schématiquement l’emplacement des plaines 
inondables et qu’il n’est présent qu’à titre indicatif. Pour véritablement connaître l’emplacement précis de 
ces plaines, il faut se référer au plan 28b qui suit. 
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Carte 20 : Les plaines inondables et secteurs de non remblai 

 
Source : 28b - Plaines inondables, secteurs de non remblai et secteurs de risque d’érosion et de glissement de terrain identifiés par la MRC 
de Roussillon et par les municipalités locales, tiré du Schéma d’aménagement révisé de la MRC de Roussillon. 

Ce plan 28b est lui-même précisé par les plans 28b-AD.1 et 28b-AD.2 qui délimitent précisément les 
frontières d’application de la zone inondable pour le secteur du PPU. Dans son article 4.4.2.9, le Schéma 
précise au paragraphe 4° les éléments suivants : 
 

« 4° Précision sur les lots 1 917 175, 3 418 067, 3 227 974, 4 570 518 et 4 611 489 du 
cadastre du Québec sur le territoire de la ville de La Prairie  

Les lots 1 917 175, 3 418 067, 3 227 974, 4 570 518 et 4 611 489 du cadastre du Québec 
sur le territoire de la ville de La Prairie, en bordure de la rivière Saint-Jacques, tel que 
délimité aux feuillets 28b-AD.1 et 28b-AD.2 de l’annexe 7, comportent une précision quant 
aux limites de la plaine inondable. (Ajouté, Règl 170, Art. 75) » 
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Carte 21 : Limites des zones inondables (28b-AD.1) 

Source : Plan 28b-AD.1 Précisions des limites des zones inondables de la rivière Saint-Jacques, tiré du Schéma 
d’aménagement révisé de la MRC de Roussillon. 
 
Carte 22 : Limites des zones inondables (28b-AD.2) 

Source : Plan 28b-AD.2 Précisions des limites des zones inondables de la rivière Saint-Jacques, tiré du Schéma 
d’aménagement révisé de la MRC de Roussillon. 
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Même si la portion nord du secteur apparait donc sur le plan 28b dans un secteur de non-remblai, les plans 
28b-AD.1 et 28b-AD.2 viennent préciser le fait que celui-ci ne s’applique finalement pas car le secteur n’est 
pas situé en zone inondable. En effet, un secteur de non-remblai concerne un endroit comportant 
possiblement des risques d’inondation, il ne peut donc pas s’appliquer sur des zones non inondables. 

Ainsi, la limite de la zone inondable s’arrête nettement à la frontière nord du terrain de golf, là où une digue 
a été construite afin de réduire les risques d’inondation. Toute la portion nord du secteur du PPU ne se situe 
donc pas dans une zone inondable, ni dans un secteur de non-remblai et n’est donc affectée d’aucune 
contrainte naturelle. 
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6.2.4. LES ZONES DE CONTRAINTES ANTHROPIQUES 

Tel que précisé précédemment (article 3.2.3), deux zones de contraintes anthropiques sont identifiées au 
Plan 16 du Schéma, aux abords du boulevard Taschereau et de la voie ferrée du CN.  

Carte 23 : Les zones de contraintes anthropiques 

 

Source : Plan 16 -  Zones de contraintes anthropiques, tiré du Schéma d’aménagement révisé de la MRC de Roussillon. 

Tout d’abord, une large portion de la frontière ouest du secteur du PPU est accolée au boulevard 
Taschereau. À son article 4.5.10 dédié aux dispositions normatives applicables aux zones de niveau sonore 
élevé, le Schéma indique : 

« Le ministère des Transports du Québec considère que le bruit routier devient un 
polluant, lorsque le niveau sonore ressenti par les riverains atteint un seuil de 55 dBA, 
évalué sur une période de 24 heures.  

1° Les municipalités locales, où des zones de niveau sonore élevé ont été identifiées en 
bordure des autoroutes existantes et avant l'entrée en vigueur du schéma 
d'aménagement révisé par le ministère des Transports du Québec (voir l'article 3.4.2.7 de 
la section 3 - Schéma d'aménagement), devront, dans leurs plan d'urbanisme, identifier 
les secteurs résidentiels, institutionnels et récréatifs déjà développés et exposés à des 
contraintes sonores. Cette identification vise à planifier des mesures de mitigation, en 
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collaboration avec le ministère des Transports du Québec, afin d'atténuer le bruit auquel 
ces secteurs sont exposés. (Modifié, Règl 170, Art. 79) » 

De plus, il prévoit au Tableau 4-3 une distance minimale d’éloignement à respecter de 184 mètres dans la 
zone de niveau sonore élevé de la Route 134 (boul. Taschereau). Cette distance est calculée à partir du 
centre de l’emprise de la voie publique. Le débit de véhicules a été estimé par le ministère des Transports 
du Québec en 2013 à 23 900 véhicules par jour. 

De plus, le Schéma précise au 2e alinéa de cet article, la phrase suivante : 

« a) dans les secteurs urbains à développer, toute nouvelle construction à des fins 
résidentielles, institutionnelles et récréatives devront respecter les distances minimales 
d'éloignement prévues au tableau 4-3 ou devront prévoir des mesures de mitigation visant 
à atteindre le seuil de 55 dBA leq 24h00. Parmi les mesures de mitigation qui peuvent être 
utilisées, on retrouve notamment l'aménagement de talus, d'écran antibruit, l'implantation 
d'une bande de terrains destinés à des usages commerciaux ou industriels et des 
mesures d’insonorisation des bâtiments. (Modifié, Règl. 170, Art. 79). » 

Concernant la proximité du secteur avec la voie ferrée du CN, les dispositions normatives applicables aux 
abords du réseau ferroviaire sont indiquées à l’article 4.5.25 du Document complémentaire du Schéma. Cet 
article indique que les municipalités doivent exiger des études de bruit et de vibration notamment lors du 
dépôt de plan de lotissement résidentiel ou d’implantation d’utilisations sensibles au bruit et aux vibrations 
(tels que école, hôpital et autre établissement de santé) à l’intérieur des zones d’influence du réseau 
ferroviaire. Cette exigence est précisée selon les distances suivantes :  

« les zones d’influence minimale du réseau ferroviaire à prendre en compte dans les 
études acoustiques correspondent à des distances de : 

• Triage ferroviaire : 1 000 mètres 

• Ligne principale : 300 mètres 

• Lignes secondaire et embranchement : 250 mètres  

La zone minimale d’influence à prendre en compte pour les vibrations est de 75 mètres. 

(..) Selon les informations obtenues de la part de l’Association des Chemins de fer du 
Canada et des différentes compagnies présentes sur le territoire de la MRC, toutes les 
lignes de chemin de fer en opération sur le territoire de Roussillon doivent être 
considérées comme des lignes principales». 

Ainsi, même si la ligne ferroviaire du CN est située à plus de 250 mètres du secteur d’intervention du 
présent PPU, celle-ci doit être considérée comme une ligne ferroviaire principale. Une étude de bruit et de 
vibration doit donc être réalisée pour les plans de lotissement résidentiel ou d’implantation d’utilisation 
sensibles situés à une distance de 300 mètres de la voie ferrée. 
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6.3. LE PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE LA PRAIRIE 

6.3.1. LES COMPOSANTES STRUCTURANTES 

Le Plan d’urbanisme de la Ville de La Prairie a été amendé par le Règlement numéro 1247-04 afin d’être 
conforme au PMAD et au Schéma d’aménagement révisé, et ainsi souligner le changement de vocation du 
golf en une aire TOD. 

Dans son premier plan sur les Composantes structurantes, le Plan d’urbanisme identifie les grands 
éléments qui caractérisent et structurent son territoire. 

Carte 24 : Les composantes structurantes de la Ville de La Prairie 

 
Source : Plan 1 – Composantes structurantes, tiré du Plan d’urbanisme de la Ville de La Prairie. 

Les contraintes naturelles et anthropiques sont illustrées sur ce plan, en respectant les dispositions 
énoncées dans le Schéma d’aménagement révisé. Concernant les plaines inondables, ce plan des 
Composantes structurantes prend appui sur le plan 15 des zones de contraintes naturelles du Schéma. Ces 
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deux plans illustrent schématiquement la localisation des plaines inondables mais qui en aucun cas ne 
s’avèrent être des limites applicables. Il faut donc se référer aux plans 28b-AD.1 et 28b-AD.2 vus 
précédemment, pour confirmer les limites en vigueur. 

Ce plan conceptuel présente néanmoins une partie du secteur du PPU situé dans une zone de plaine 
inondable, dans un secteur de non-remblai et dans la catégorie « Parc et espace vert », ne correspondant 
pas aux indications présentes dans les plan 28b-AD.1 et 28b-AD.2. Une modification devra donc être 
apportée au Plan d’urbanisme et notamment au plan des Composantes urbaines de manière à mieux 
refléter les prescriptions prévues aux plans 28b-AD.1 et 28b-AD.2. 

Concernant les contraintes anthropiques, le Plan d’urbanisme prévoit à son article 8.5.6 de respecter les 
distances minimales établies dans le Schéma concernant les zones de niveau sonore élevé et de vibration. 
Les limites apparaissant sur cette carte sont celles prescrites dans le Tableau 4-3 du Schéma qui prévoit 
une distance minimale d’éloignement de 184m aux abords du boulevard Taschereau. 

Le Plan d’urbanisme actuel identifie à son article 3.3.6 les zones prioritaires d’aménagement et de 
réaménagement que sont l’aire TOD et le corridor de transport en commun métropolitain structurant.  

« L’aire TOD 

L’aire TOD du stationnement incitatif de La Prairie constituera un milieu de vie articulée au 
transport en commun. Il s’agira d’un quartier complet, convivial et animé, où il sera 
possible de réaliser la plupart des activités quotidiennes. Cela sera possible par une 
structuration adéquate des espaces publics, une typologie variée d’habitations, et une 
distribution stratégique des activités en assurant une accessibilité́ rapide à pied, à vélo ou 
en transport en commun. Ainsi, ce n’est pas uniquement la présence d’équipements de 
transport qui permettra à ses résidents d’adopter des comportements différents en 
matière de mobilité, mais aussi le mode de vie rendu possible par la forme urbaine. 

L’articulation au transport en commun ne se limite pas à la proximité d’un arrêt. Les 
réseaux de transport en commun doivent offrir une capacité et une fréquence de passage 
suffisantes toute la journée, et donner accès à une variété de destinations. 

Pour que l’articulation entre le milieu de vie et le transport en commun soit optimale, un 
haut niveau de service apparaît d’emblée nécessaire. Finalement, l’interface physique 
entre le réseau de transport en commun et le quartier qu’il dessert constitue une partie 
importante de l’équation : accès au stationnement incitatif, position stratégique du cœur 
du quartier, visibilité et qualité des équipements piétonniers, cyclistes et de transport en 
commun, absence de barrières ou de nuisances à proximité, etc. 

Ce secteur fera donc l’objet d’une planification détaillée par le biais du programme 
particulier d’urbanisme (PPU). » 

Le Plan d’urbanisme réitère le fait que le seuil minimal de densité au sein de l’aire TOD est de 30 logements 
par hectare, comme le préconise le PMAD et comme il est indiqué dans le Schéma d’aménagement révisé. 
Il rappelle aussi les objectifs du PIIA qui s’appliquera sur l’aire TOD et le corridor de transport en commun 
métropolitain. 
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6.3.2. LE CONCEPT D’ORGANISATION SPATIALE ET LES AFFECTATIONS DU SOL 

Le concept d’organisation spatiale du Plan d’urbanisme identifie le secteur du PPU comme un secteur 
résidentiel à développer, compris dans le corridor de transport en commun métropolitain et dans une aire 
TOD, deux éléments présentés antérieurement. 

Carte 25 : Le concept d’organisation spatiale 

 
Source : Plan 2 – Concept d’organisation spatiale, tiré du Plan d’urbanisme de la Ville de La Prairie. 

Selon le plan d’affectations du sol du Plan d’urbanisme, le secteur du PPU se trouve à la fois dans une aire 
multifonctionnelle structurale (MS) et dans une aire multifonctionnelle – aire TOD (MS-TOD). Ces deux aires 
se superposent et possèdent quasiment les mêmes dispositions réglementaires applicables. Cette 
affectation permet la construction de bâtiments mixtes accueillant plusieurs usages (mixte structurant ou 
non structurant) au sein d’un même bâtiment ou au sein de plusieurs bâtiments dans cette aire. L’usage 
dominant de cette aire d’affectation doit cependant être de l’habitation et respecter le seuil minimal de 
densité de 30 logements par hectare. L’usage dominant doit être affecté à hauteur de 50 % de l’aire 
d’affectation. 
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Carte 26 : Les affectations du sol 

 
Source : Plan 3 -  Aires d’affectation du sol, tiré du Plan d’urbanisme de la Ville de La Prairie. 

6.3.3. LES PRINCIPES DIRECTEURS DU PPU 

De plus, le Plan d’urbanisme a aussi souhaité intégrer plusieurs éléments tirés du premier exercice de 
planification citoyenne de l’été 2015, dont notamment les lignes directrices suivantes, établies à l’article 
8.1.2 : 

 « Lignes directrices relatives au Programme particulier d’urbanisme (PPU) spécifiques à 
la portion du TOD située à l’est du boulevard Taschereau (côté du stationnement incitatif 
de l’agence métropolitaine de transport AMT). 

Pour cette portion de l’aire TOD, occupée en partie par le stationnement incitatif, la Ville, 
dès l’automne 2015, a fait participer la population à l’élaboration de lignes directrices 
d’aménagement qui serviront de guide à la confection détaillée d’un programme particulier 
d’urbanisme (PPU) dédié à ce secteur. Les lignes directrices d’aménagement qui ont été 
retenues sont celles-ci : 

1° Le développement du site devra tenir compte de l’achalandage supplémentaire en 
matière de circulation. Une étude de circulation devra donc être préalablement réalisée 
par la Ville à cet effet; 

2° Le réseau de mobilité active devra tendre vers un réseau périphérique plutôt que vers 
un réseau centralisé; 
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3° Le réseau d’espaces verts devra tendre vers un réseau linéaire plutôt que vers un pôle 
central unique. Les arbres matures et les étangs existants seront conservés au maximum. 
Une étude de foresterie urbaine et une étude de faisabilité de conservation des étangs 
devront donc être préalablement réalisées à cet effet; 

4° La hauteur et la densité résidentielle des bâtiments devront décroître à partir du 
boulevard Taschereau et du stationnement incitatif; 

5° Le réseau aérien de fils électrique devra être entièrement enfoui; 

6° La qualité architecturale devra faire l’objet d’une signature esthétique qui optimisera 
l’intégration architecturale des nouveaux bâtiments aux bâtiments existants; 

7° Le développement du site ne devra comprendre qu’un seul secteur commercial soit 
dans l’aire du chalet existant. 

Par ailleurs, la Ville compte reprendre cet exercice de planification participative lors de 
l’élaboration détaillée du PPU pour les deux portions du TOD, c'est-à-dire du côté Ouest 
(côté fleuve) et du côté Est du boulevard Taschereau (stationnement incitatif). » 

6.4. LA RÈGLEMENTATION D’URBANISME 

Les règlements d’urbanisme ont eux aussi été amendés afin d’être en conformité avec le Schéma 
d’aménagement révisé de la MRC et le Plan d’urbanisme. Ces amendements ont permis de modifier la 
réglementation des usages et normes permises dans la zone du golf de La Prairie afin que ceux-ci soit en 
adéquation avec l’activité actuelle et la nouvelle vocation du site. 

6.4.1. LE RÈGLEMENT DE ZONAGE N°1250 

Au Règlement de zonage n°1250 de La Prairie, le secteur du PPU englobe la zone H-10915, celle du terrain 
de golf, les zones H-107 et H-123, des Promenades 1 et 2, et enfin la zone C-106, du terminus d’autobus et 
du stationnement incitatif de l’AMT.  

Les usages permis dans la zone H-109 sont l’usage Habitation (H) dont l’habitation unifamiliale (H-1,) 
familiale et trifamiliale (H-2), Multifamiliale A (H-3) et multifamiliale B (H-4), ainsi que l’usage Commerce (C) 
dont le commerce de détail et de services de proximité (C-1), le commerce de détail local (C-2), les services 
professionnels et spécialisés (C-3), le commerce d’hébergement et de restauration (C-4) et enfin le 
commerce de divertissement et d’activités récréotouristiques (C-5). Seul l’usage C-5 possède des 
restrictions quant aux marges ainsi que dans la structure du bâtiment qui peut être uniquement isolée. Les 
usages spécifiquement permis sont le terrain de golf pour exercice seulement (7393), le terrain de golf (sans 
chalet et autres aménagements sportifs) (7411) et le terrain de golf (avec chalet et autres aménagements 
sportifs) (7412).  

La zone H-107 de la Promenade 1 autorise les habitations de type multifamiliale B, de 9 logements et plus 
(H-4) ainsi que les habitations collectives (H-6), allant de 3 à 11 étages. Des dispositions particulières sont 
applicables à cette zone, notamment concernant les marges avant et la construction de bâtiments. La zone 
H-123 de la Promenade 2 autorise uniquement l’habitation multifamiliale B, de 9 logements et plus (H-4), 
allant de 5 à 6 étages.  

                                                           
15 La zone C-109 apparaissant sur le plan de zonage 2 de 2 – Annexe A, tiré du Règlement de zonage n°1250 de la Ville 
de La Prairie, aurait dû se lire H-109, comme l’indique la grille de zonage. 
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La zone C-106 du stationnement englobe le terminus d’autobus et le stationnement incitatif de l’AMT et 
s’étend au nord le long du boulevard Taschereau. Les usages permis sont du Multifamiliale A (H-3), du 
commerce de détail et services de proximité (C-1), du commerce de détail local (C-2) et des infrastructures 
et équipements (P-3). Dans cet usage P-3, les usages plus spécifiquement permis sont le terrain de 
stationnement pour automobile (4621) et la gare d’autobus pour passager (4211).  

Enfin, l’article concernant la distance d’éloignement minimale et les mesures de mitigation à respecter aux 
abords de la route 134 s’applique dans les zones H-107 et C-106. 

Carte 27 : Plan de zonage de La Prairie 

 
Source : Plan de zonage 2 de 2 – Annexe A, tiré du Règlement de zonage n°1250 de la Ville de La Prairie. 

6.4.2. LE RÈGLEMENT RELATIF AUX PIIA N°1251 

Les zones H-107 et C-106 identifiées sur ce plan de zonage font l’objet d’un PIIA puisqu’elle longe le 
boulevard Taschereau possédant un PIIA pour toute son emprise et ses abords. Un nouveau PIIA entrera 
aussi en vigueur sur l’intégralité du secteur du PPU, conformément aux exigences formulées dans le plan 
d’urbanisme et au schéma d’aménagement de la MRC de Roussillon. 
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Carte 28 : Plan des secteurs assujettis au Règlement sur les PIIA n°1251-03 

 
Source : Annexe A, tiré du Règlement sur les PIIA n°1251 de la Ville de La Prairie. 

6.4.3. LE RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS N°1252 

Ce règlement vient compléter les dispositions du Schéma concernant les zones de niveau sonore élevé et 
de vibration, dans son article 41.1, en réclamant qu’une étude acoustique soit réalisée de la manière 
suivante : 

« 1° Dans les zones visées en bordure des routes 104 et 134 et des autoroutes 15 et 30, 
le promoteur doit faire réaliser à ses frais, une étude relative au bruit et/ou à la vibration. 
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Cette étude doit être produite par un consultant qualifié et décrire les niveaux sonores 
actuels et/ou projetés à la limite des bâtiments futurs. Cette étude doit également 
démontrer que le seuil maximal de 55 dBA leq 24h00 est respecté. 

Dans le cas d’un bâtiment de plus d’un étage, l’atteinte des normes sonores devra être 
démontrée dans l’étude pour chacun des étages projetés où l’un des usages mentionnés 
dans le présent article devrait s’établir.  

2° Dans le cas d’un terrain sur lequel est implanté un usage sensible au bruit et aux 
vibrations, à l’intérieur des zones d’influence du réseau ferroviaire, des études de bruit et 
de vibration sont exigés. 

Ces études doivent permettre d’évaluer la convenant de l’usage proposé et recommander 
des exigences en matière d’atténuation du bruit et des vibrations.  Les zones d’influence 
minimale du réseau ferroviaire à prendre en compte dans les études acoustiques 
correspondent à des distances de : 

 

a) Triage ferroviaire : 1000 mètres; 

b) Ligne principale : 300 mètres 

c) Ligne secondaire et embranchement : 250 mètres 

 

La zone minimale d’influence à prendre en compte pour les vibrations est de 75 mètres. 

La distance est calculée à partir du centre de l’emprise ferroviaire, jusqu’à la paroi du 
bâtiment. 

Dans l’étude, le niveau sonore et les vibrations sont calculés à la limite du bâtiment qui est 
la plus rapprochée de l’emprise ferroviaire.» 

Enfin, le secteur ne fait pas l’objet d’autres exigences particulières aux règlements de lotissement ni de 
construction.  
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7. ENJEUX ET DÉFIS 

Les enjeux et défis soulignent les nombreuses problématiques auxquelles doit faire face le secteur 
d’intervention dans son cheminement vers une requalification complète. En tant qu’aire TOD, le secteur doit 
aujourd’hui répondre à de nouvelles exigences de développement que sont principalement la densité et la 
mixité d’usages, qui ne sont actuellement pas présentes sur le site du golf. Ces nouvelles dynamiques vont 
entraîner des changements sur l’utilisation et l’aménagement du site. 

7.1. ENJEUX 

7.1.1. L’INTÉGRATION DU NOUVEAU QUARTIER À SON MILIEU D’INSERTION 

Si la transformation du terrain de golf en un quartier résidentiel et multifonctionnel constitue un enjeu de 
taille, l’intégration de ce nouveau quartier à son milieu d’insertion en constitue certes l’enjeu principal.  

Il s’agit d’une opération d’envergure et délicate impliquant à la fois la nécessité de la prise en compte des 
attributs et contraintes du milieu mais également celle de la gestion des diverses interfaces avec ce quartier 
en devenir : les transitions de densités résidentielles à opérer avec les quartiers existants, les conditions de 
circulation, le maintien et l’accroissement du couvert boisé, l’intégration architecturale des nouvelles 
constructions, les différentes liaisons à mettre en place avec les équipements et attraits présents à la fois 
sur le site et à l’extérieur de ce dernier, etc. sont autant de facteurs qui sont à considérer dans le cadre de la 
planification détaillée de ce secteur névralgique de la Ville. 

7.1.2. LA RECONVERSION DU TERRAIN DE GOLF 

Le changement de vocation du terrain de golf en une aire TOD est un autre enjeu d’importance de ce projet, 
car le site n’a pas été conçu pour accueillir de la densité ou des aménagements ayant pour but de favoriser 
l’écomobilité, mais pour une activité récréative bien particulière. 

Le terrain a entièrement été remodelé de manière à satisfaire au mieux l’activité de golf, en créant un 
réseau de sentiers piétons linéaires et parallèles, accompagnés de plantation d’arbres en alignement ou en 
massif, sans aucune connectivité avec les secteurs environnants. Pour agrémenter le paysage du golf, des 
bassins artificiels ont été creusés, de formes asymétriques, pour créer un effet plus naturel. Des zones de 
gazon synthétique et des fosses de sable ont aussi été aménagées aux fins de la pratique du golf. Tous ces 
aménagements sont autant d’enjeux à prendre en compte pour envisager la reconversion du site.  

7.1.3. LA DYNAMIQUE DU PÔLE INTERMODAL DE L’AMT 

La localisation et la superficie du site constituent des enjeux majeurs d’aménagement, car ils déterminent 
l’importance et l’ampleur du projet par rapport au reste de la ville. La localisation d’entrée de ville confère au 
site un potentiel de visibilité important. Le boulevard Taschereau est en effet fréquenté par plus de 23 900  
véhicules par jour. Il s’agit d’une artère de transit et commerciale majeure qui génère un flux de 
déplacements quotidiens. 
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De plus, le secteur possède un important pôle intermodal qu’est le stationnement incitatif de l’AMT. Il 
confère au secteur un dynamisme et une attractivité en termes de mobilité et de développement urbain. De 
plus, celui-ci devrait connaître une augmentation de sa fréquentation dans les années à venir, dû à 
l’implantation du REM (Réseau électrique métropolitain) à proximité, où un rabattement vers les stations de 
Quartier et Panama à Brossard est à envisager. L’arrivée du REM va amplifier le rabattement d’autres lignes 
d’autobus en provenance d’autres municipalités ; le rabattement éventuel vers la station panama à Brossard 
en raison de l’implantation du REM, mais aussi vers la station de métro Longueuil dans le cadre du rôle 
accru joué à cet effet par le boulevard Taschereau identifié comme un corridor de transport collectif 
métropolitain structurant (mise sur pied d’un comité d’axe pour le boulevard Taschereau en 2013 dont la 
Ville de La Prairie fait partie); et enfin le rabattement vers d’autres lieux ou pôles d’emplois à l’intérieur du 
territoire de la Montérégie. 

Cette gare d’autobus pourrait donc devenir un lieu de convergence des différentes trajectoires traversant et 
menant au site. 

7.1.4. LA PRÉSERVATION DES ARBRES ET BASSINS 

Le site comporte 11 bassins d’eau et 1810 arbres qui lui confèrent un caractère unique à l’allure lacustre et 
boisé. Comme il est indiqué dans l’étude de caractérisation du couvert boisé vue précédemment, les arbres 
sont pour la plupart en bonne santé et possèdent certaines qualités paysagères et ornementales. 
Cependant, dû à la reconversion du site en un secteur résidentiel dense, une grande partie de ces arbres ne 
pourront être préservés à leur emplacement, et devront laisser place au nouvel aménagement. La 
transplantation et l’abattage d’arbres sont à envisager pour pouvoir planifier la nouvelle trame viaire du 
développement résidentiel. 

Les bassins sont eux aussi menacés par la reconversion du site, car un certain nombre d’entre eux ne 
possèdent pas une profondeur suffisante pour aménager des pentes transitionnelles sécuritaires et leur  
niveau rive/eau est disproportionné. Certains pourraient jouer un rôle de rétention des eaux de pluie et 
constituent des aménagements paysagers très appréciés par les citoyens. Enfin, par leur présence et la 
singularité de leur aménagement, ils ont un fort potentiel de mise en valeur du futur projet qui pourra se 
démarquer nettement des autres développements résidentiels de la région. Un des principaux enjeux sera 
donc préserver le plus d’arbres et bassins possibles afin de répondre au principe directeur établi par la 
population, dans les termes suivants : « Les arbres matures et les étangs existants seront conservés au 
maximum ». 

7.1.5. LA NÉCESSAIRE DENSIFICATION DU SITE 

Pour répondre aux exigences établies dans le PMAD par la CMM et traduites dans le Schéma 
d’aménagement de la MRC de Roussillon, le site devra atteindre un seuil minimal de densité de 30 
logements à l’hectare. Ce seuil de densité a été fixé dans le but d’inciter les constructeurs à proposer un 
plus grand nombre de logements à proximité d'un point d’accès au transport en commun, ici le 
stationnement incitatif de l’AMT. Le projet devra donc répondre à cette exigence par la densification de la 
fonction résidentielle afin de tendre vers un développement urbain en faveur du transport en commun et de 
la réduction de l’utilisation de l’automobile. 
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7.2. DES PRINCIPES ET CRITÈRES À CONSIDÉRER 

Les nombreux arbres et bassins présents sur le site constituent à la fois des opportunités et des contraintes 
au développement. Ils permettent de caractériser le site de manière singulière, tout en constituant des 
obstacles certains à son redéveloppement.  

Dans le cadre des ateliers tenus avec la population à l’automne 2015, un principe directeur à cet effet a été 
énoncé et enchâssé au Règlement du plan d’urbanisme n°1247. 

 

« Le réseau d’espaces verts devra tendre vers un réseau linéaire plutôt que vers 
un pôle central unique. Les arbres matures et les étangs existants seront 

conservés au maximum ». 

 

7.2.1. CRITÈRES CONCERNANT LES ARBRES ET BASSINS 

Suite aux études de foresterie urbaine et de caractérisation des bassins, détaillées dans les précédents 
chapitres, des critères de préservation des arbres et bassins ont été élaborés. Ces critères ont été élaborés 
en considérant à la fois les aspects liés à leur contribution à la convivialité des lieux, mais aussi à la 
signature paysagère du projet et aux retombées pour la collectivité. Ils considèrent donc les questions de 
sécurité et de qualité des aménagements tout autant que de préservation des ressources lorsque possible. 

Conférer une signature au projet : 

• Conception d’un réseau linéaire d’espaces verts. 
• Réalisation d’un effet de coulées vertes et bleues. 
• Création d’un effet structurant au projet. 

Créer des parcours conviviaux et attrayants favorisant l’écomobilité : 

• Conception d’espaces publics conviviaux et sécuritaires. 
• Proposition d’une architecture de paysage de qualité. 
• Création de parcours favorisant les déplacements des transports actifs. 

Favoriser la création de milieux générateurs de biodiversité : 

• Maintien, préservation et reconstruction d’habitats naturels. 

Favoriser une densité d’habitation accrue pour assurer une préservation des arbres et bassins : 

• Implantation de densités élevées limitant la consommation d’espace inutile. 

7.2.2. CRITÈRES CONCERNANT UNIQUEMENT LES BASSINS 

Assurer une fonction de drainage naturel : 

• Conservation d’un lieu de convergence naturelle des eaux de ruissellement. 

Éviter les bassins en ruban : 
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• Leur profondeur n’est pas assez importante pour assurer une bonne qualité de l’eau. 
• Le niveau rive/eau est disproportionné pour permettre une mise en valeur de qualité de ses 

abords. 

Cibler les bassins générant le plus de retombées : 

• Maintien des bassins accessibles à un plus grand nombre d’usagers. 

Cibler en priorité les bassins : 

• Ayant un minimum de 2 mètres de profondeur. 
• Où la réalisation de pentes transitionnelles est envisageable. 

Viser les bassins permettant la mise en place d’équipements nécessaires au maintien de la 
limpidité de l’eau et de la rétention : 

• Minimisant les problèmes d’entretien. 
• Accentuant la rétention d’eau (privée ou publique). 

7.2.3. CRITÈRES CONCERNANT UNIQUEMENT LES ARBRES 

Protéger un maximum d’arbres dont la condition est estimée « bonne » et qui ne nécessitent pas 
d’intervention : 

• Amélioration du couvert boisé. 

Assurer la préservation des arbres propices à la transplantation : 

• Arbres possédant un calibre de minimum 20 cm pour les feuillus et de 25 cm pour les 
conifères. 

• Arbres isolés. 

Favoriser la transplantation d’arbres sains 

Protéger les arbres situés à l’interface du tissu urbain : 

• Arbres jouant un rôle d’écran protecteur. 

Prioriser la conservation des arbres au pourtour des bassins qui seront également préservés : 

• Création d’une trame verte et bleue. 
• Accentuation de l’effet ornemental. 
• Création d’ombres. 

Conserver les massifs présentant une mixité d’essences : 

• Garanti d’un couvert végétal malgré un ravage. 

Préserver les aménagements paysagers d’intérêts : 

• Maintien et entretien des arbres au sein d’un aménagement paysager.  
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Orienter l’aménagement des passages piétonniers avec les alignements d’arbres existants : 

• Création de sentiers conviviaux. 

Favoriser les effets de voûte le long des voies de circulation : 

• Mise en évidence de l’esthétisme du lieu. 
• Création d’un climat de fraîcheur. 
• Apaisement de la circulation. 

Considérer le niveau d’adaptabilité des arbres : 

• Les feuillus sont des arbres plus faciles à intégrer. 

7.3. LES ARBRES ET BASSINS POUVANT ÊTRE PRÉSERVÉS 

7.3.1. LES BASSINS D’EAU 

Les bassins possèdent des tailles, formes, emplacements et profondeurs variés, ce qui leur confère des 
spécificités qu’il faut traiter au cas par cas. Suite à l’application des critères cités précédemment, il est 
important de mettre en évidence les bassins qui répondent aux critères et qui pourront être conservés dans 
le projet de réaménagement du golf. 

Illustration 15 : Localisation des bassins préservés prioritairement sur le terrain de golf 

    
Source : Lemay 

Le bassin n°1 (section nord) est un bassin important que joue une fonction de rétention et de régulation des 
eaux pour l’ensemble des bassins. Possédant aussi une cascade d’eau, il détient des qualités paysagères 
importantes. Il devra donc être conservé et intégré à un nouvel aménagement.  
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Les bassins possédant une position centrale, comme notamment le bassin n°11, pourront être conservés 
pour assurer une meilleure accessibilité à l’eau de tous les usagers. De plus, ce bassin assure une fonction 
de drainage naturel puisqu’il recueille les eaux de ruissellement. Certains bassins pourront être remodelés 
pour les rendre plus sécuritaires et assurer une qualité optimale de l’eau. Enfin, certains bassins ne 
répondant pas aux critères pourraient néanmoins être préservés à des fins d’ouvrages de rétention des 
eaux (ex. : bassin 6). 

Ainsi, l’objectif visé est de conserver le maximum de bassins qui pourront assurer une qualité optimale de 
l’eau, des aménagements sécuritaires et la rétention et la régulation des eaux pour l’ensemble du site, en 
plus de contribuer à la mise en valeur du site et à la création de parcours conviviaux favorisant l’écomobilité. 

7.3.2. LES ARBRES ET UNITÉS DE PAYSAGE 

Les nombreux arbres présents sur le site possèdent eux aussi différentes qualités qu’il faut mettre en 
lumière et en correspondance avec les critères établis. Les arbres constituent des aménagements 
paysagers d’intérêt qu’il faudra conserver et remettre en valeur dans le futur aménagement. Une partie 
d’entre eux fait partie d’alignements, de massifs ou de compositions paysagères intéressantes à préserver, 
constituant des unités de paysage importantes. 

Dans le cadre de l’étude détaillée du site d’intervention, huit unités de paysage ont été identifiées, 
témoignant d’aménagements paysagers qui se démarquent nettement de l’ensemble du site. Les unités de 
paysage Cascades 1 et 2 concernent les cascades d’eau situées aux abords des bassins n°1 et 10. 
Accompagnées de plantation de fleurs et de graminées, ces deux petites cascades d’eau constituent des 
aménagements paysagers de grand intérêt qu’il convient de conserver. L’unité Canal et arbres identifie 
l’alignement d’arbres qui longent le bassin n°1 en face du chalet. Il s’agit d’un des alignements d’arbres les 
plus visibles du site. L’unité de paysage Écran est celle qui marque la frontière entre le golf et les résidences 
voisines. Il s’agit d’un large écran protecteur vert qui renforce la limite entre le site et son quartier adjacent. 
L’unité Parc central est située au centre du golf, autour du bassin n°11, le plus accessible et visible de tous. 
Il s’agit du point le plus bas du site où convergent naturellement les eaux de ruissellement. À proximité du 
Parc central, un monticule permet de créer une perspective intéressante sur le clocher de l’église de 
La-Nativité-de-la-Sainte-Vierge située dans le quartier du Vieux La Prairie. L’unité de paysage Alignement 
souligne un alignement d’arbre qui longe la limite du golf avec ses résidences voisines, mais qui est de plus 
petite envergure que l’Écran. L’unité Voûte identifie un large sentier bordé d’arbres matures de chaque côté 
qui forment une voûte végétale, créant une perspective intéressante sur le site. Enfin la dernière unité, 
située dans la partie sud-ouest du site, est L’alcôve, un ensemble paysager composé d’arbre d’essences et 
de tailles variées, aux abords des condominiums Promenade 2.  

L’ensemble de ces unités de paysages identifiées devront donc être conservées dans le cadre de la 
réalisation du projet afin de répondre au principe directeur souhaitant la préservation d’un maximum 
d’arbres existants, et de préserver des aménagements d’intérêt qui possèdent une valeur environnementale 
et paysagère au sein du site. 

Concernant les arbres existants en dehors de ces unités de paysage, ceux en bonne santé et à valeur 
ornementale élevée devront être préservés pour assurer une continuité avec l’histoire paysagère du golf. 
Les arbres de petit calibre pourront être facilement transplantés, notamment dans les futurs parcs et autres 
espaces publics. La ceinture d’arbres entourant le site doit être conservée pour jouer un rôle d’écran 
protecteur au niveau de l’interface entre les résidences actuelles et futures. Les arbres malades ou morts 
devront pour leur part être entretenus, élagués ou remplacés pour assurer la survie des espaces boisés et 
l’esthétisme des futurs aménagements. Enfin, le principe du « bon arbre au bon endroit » doit s’appliquer 
pour assurer une cohérence dans les décisions d’aménagement. 
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Carte 29 : Les unités de paysages 

 
Source : Lemay 

Enfin, les arbres existants du terrain de golf font partie du patrimoine végétal de La Prairie. Ainsi, l’objectif 
vise à maintenir, voire à accroître le nombre d’arbres présents sur site, qui est actuellement de 1810 arbres. 
Puisqu’un certain nombre d’arbres devront être abattus, de nouveaux arbres devront aussi être plantés. 
Leur grand nombre permettra de créer un environnement arboré et vert, de réduire la présence d’îlot de 
chaleur et d’assurer le maintien d’une partie de la biodiversité actuellement présente et de contribuer à son 
amélioration ultérieure. Les parcs et les abords des voies de circulation seront particulièrement ciblés à cet 
effet. 
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7.4. LES PRINCIPES ET BALISES D’UN ÉCOQUARTIER  

Considérant qu’il s’agit d’une aire TOD et afin de répondre aux spécificités de ce secteur et aux attentes des 
citoyens, le projet doit résolument être tourné vers la qualité du milieu de vie et favoriser la préservation des 
caractéristiques existantes. Le projet prendra donc aussi appui sur les principes et balises d’aménagement 
usuelles conditionnant l’aménagement d’un écoquartier. 

Les principes d’un Écoquartier viennent compléter en partie ceux déjà élaborés par le PMAD. En combinant 
tous ces critères, le projet pourra ainsi fièrement porter le titre d’écoquartier-TOD. 

Les principes et balises d’aménagement d’un écoquartier qui diffèrent des critères d’une aire TOD sont les 
suivants : 

• Équité, solidarité et démocratie : favoriser la participation citoyenne dans le processus de 
décision. 
 

• Consolidation et contiguïté de l’urbanisation : favoriser le  développement de terrains 
adjacents à une zone déjà urbanisée. 
 

• Diversité des types d’habitation : favoriser une mixité socioéconomique. 
 

• Réduction de la largeur des rues : créer un milieu de vie à échelle humaine et favoriser les 
interactions sociales. 
 

• Apaisement de la circulation : améliorer la sécurité et le confort des piétons et cyclistes. 
 

• Réduction et optimisation des stationnements de surface : optimiser l’utilisation de l’espace 
urbain et améliorer l’ambiance urbaine. 
 

• Ouverture sur la rue : assurer une animation et une convivialité au niveau de la rue. 
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8. VISION D’AVENIR 

Les chapitres précédents ont permis de présenter la synthèse de la lecture diagnostique du territoire et de 
révéler les enjeux et défis inhérents au développement du secteur d’intervention. Il en résulte la vision 
d’aménagement et de développement suivante, qui constitue la ligne directrice qui guidera les orientations, 
objectifs et moyens de mise en œuvre. 

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. 

8.1. ÉNONCÉ DE VISION 

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 

Le changement de vocation du golf va procurer un nouveau souffle au site d’intervention qui doit s’adapter 
aujourd’hui aux critères d’aménagement d’une aire TOD. Cette reconversion est une occasion unique de 
transformer un terrain de golf renommé pour la qualité de ses aménagements, en un MILIEU DE VIE 
exemplaire qui dispose au surplus de tous les attributs nécessaire pour en faire un quartier « signature » de 
La Prairie, intégrant et mettant en valeur ses principales composantes et faisant la fierté des résidents de La 
Prairie actuels et à venir! 

Fondé sur un long exercice de PLANIFICATION CITOYENNE, effectué en amont puis simultanément à la 
réalisation du PPU, le concept d’ÉCOQUARTIER s’appuie sur les principes du développement durable fixés 
par le PMAD, combinés à ceux des collectivités viables, afin de proposer une VISION INNOVANTE ET 
DISTINCTIVE pour le TOD de La Prairie. 

La reconversion du site s’appuie avant tout sur la PRÉSERVATION des éléments d’eau et de végétation, et 
sur la REQUALIFICATION d’éléments construits tel que le chalet du golf, afin de REVALORISER 
L’EXISTANT tout en lui donnant une place de choix dans le projet. En effet, les bassins conservés seront au 
centre de nouveaux espaces verts et les arbres en alignement guideront la nouvelle trame viaire. Ces 
aménagements formeront une TRAME VERTE ET BLEUE sur laquelle viendra s’appuyer un réseau 
d’ÉCOMOBILITÉ facilitant les déplacements actifs dans un cadre convivial. 

Le chalet reconverti deviendra le CŒUR DYNAMIQUE du projet en accueillant une mixité de fonctions, une 
densité accrue et une place publique, la NOUVELLE CENTRALITÉ DE L’ÉCOQUARTIER. Divers 
commerces de proximité participeront à l’activité économique du secteur et favoriseront son ANIMATION 
sur le long terme. L’offre diversifiée de typologies d’habitations et de densité génèrera une mixité sociale et 
bâtie qui favorisera l’INSERTION du projet dans son environnement construit. Ainsi, l’ÉCOQUARTIER DU 
TOD DE LA PRAIRIE sera un exemple de reconversion urbaine et durable qui répondra à l’ensemble des 
attentes et besoins des Laprairiens actuels et futurs.  
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9. GRANDES ORIENTATIONS ET PRINCIPES 
D’AMÉNAGEMENT 

Afin d’orienter le développement du secteur selon la vision présentée précédemment, trois grandes 
orientations ont été formulées. Déclinées en objectifs, ces orientations visent à guider l’aménagement du 
territoire pour les prochaines années et à fournir un cadre décisionnel permettant aux intervenants 
municipaux et à leur partenaires de prioriser les interventions. Ces orientations se veulent inclusives, 
regroupant un ensemble de thèmes (urbanisme, design urbain, développement économique, social et 
durable).  

Tableau 5 : Synthèse des orientations et objectifs 

 

Orientation 1 : Concevoir un quartier dense, mixte et convivial 

Objectif 1.1 : Proposer une densité graduelle, diversifiée et compacte 

Objectif 1.2 : Favoriser une mixité d’usages autour d’un pôle multifonctionnel 

Objectif 1.3 : Créer une centralité génératrice d’animations et d’activités 

 

Orientation 2 : Créer un projet exemplaire en matière d’écomobilité et de mise en 
valeur des espaces verts et bleus 

Objectif 2.1 : Définir un réseau de mobilité accessible et cohérent assurant la 
connectivité avec les quartiers existants 

Objectifs 2.2 : Articuler le développement résidentiel autour d’un réseau structurant, 
formant une trame verte et bleue 

 

Orientation 3 : Faire du TOD de La Prairie un Écoquartier doté d’une signature 
distinctive 

Objectif 3.1 : Préserver et mettre en valeur les qualités intrinsèques du site, notamment 
les unités de paysage, les arbres et les bassins, dans une perspective de 
développement durable et de signature des lieux 

Objectif 3.2 : Doter le quartier d’aménagements de qualité et distinctifs 
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ORIENTATION 1 : CONCEVOIR UN QUARTIER DENSE, MIXTE ET 
CONVIVIAL 

Le futur quartier du TOD de La Prairie devra être un milieu de vie complet accueillant des habitations aux 
densités variées, des lieux d’activités mixtes regroupant des commerces, services et habitations, le tout 
dans un environnement agréable, convivial et sécuritaire. La qualité des espaces publics et la convivialité du 
cadre de vie sont des éléments indispensables pour garantir l’utilisation des voies par les transports actifs 
menant au terminus d’autobus de l’AMT par les transports actifs, au quotidien. 

OBJECTIF 1.1 : PROPOSER UNE DENSITÉ GRADUELLE, DIVERSIFIÉE ET COMPACTE 

Pour répondre aux objectifs fixés par le PMAD pour les aires TOD, le nouveau développement résidentiel 
dont le site est actuellement non construit, devra atteindre une densité minimale brute de 30 logements à 
l’hectare. Cette densité peut s’effectuer à travers des constructions résidentielles de typologies, tailles et 
hauteurs variés. Cette diversité permettra en même temps d’assurer une certaine mixité sociale : en 
proposant une variété dans l’offre résidentielle, le projet attirera une clientèle variée. Enfin, cette 
densification du site doit aussi se réaliser par l’implantation d’un cadre bâti compacte, dont le rapport entre 
la largeur des rues et la hauteur des bâtiments qui la bordent garanti la création d’un milieu de vie à échelle 
humaine, encadrant harmonieusement l’espace public. 

De plus, cet objectif souhaite aussi répondre au principe directeur élaboré par les citoyens et cité dans le 
plan d’urbanisme de la Ville : « la hauteur et la densité résidentielle des bâtiments devront décroître à partir 
du boulevard Taschereau et du stationnement incitatif », impliquant dès lors une nécessaire transition avec 
les quartiers résidentiels périphériques existants. 

Moyens de mise en œuvre : 

• Proposer une gradation de la densité en adéquation avec le cadre bâti existant, c’est-à-dire de 
plus forte densité aux abords du stationnement incitatif, des résidences Promenade 1 et 2 et 
de l’avenue Ernest-Rochette,  et de plus faible densité aux abords du secteur résidentiel 
unifamilial de La Clairière. 

• Prévoir la distribution des bâtiments de plus grandes hauteurs en bordure immédiate du 
boulevard Taschereau ainsi qu’à l’intérieur du pôle multifonctionnel assurant des transitions 
harmonieuses avec le cadre bâti existant. 

• Proposer une grande panoplie de typologies d’habitations afin de diversifier le paysage bâti, 
offrir une diversité dans l’offre résidentielle et attirer des clientèles variées. 

• Prévoir une répartition équilibrée des hauteurs de construction et de la largeur des rues pour 
favoriser la création d’un milieu de vie compacte et à l’échelle humaine, procurant un fort 
sentiment de sécurité et mettant l’accent sur la qualité des espaces publics. Cette compacité 
permet aussi d’éviter un trop grand recul des bâtiments par rapport à la rue. 
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OBJECTIF 1.2 : FAVORISER UNE MIXITÉ D’USAGES AUTOUR D’UN PÔLE 

MULTIFONCTIONNEL 

À cette densité devra s’ajouter une mixité d’usages, principalement à proximité du stationnement incitatif, 
pour tirer profit de la synergie générée par un achalandage des lieux, maintenir une fréquentation 
importante et une animation dynamique du pôle multifonctionnel. La mixité des usages résidentiels et 
commerciaux vise notamment à réduire la dépendance à l’automobile en offrant aux résidents du quartier 
des commerces de proximité auxquels ils peuvent se rendre à pied ou en vélo.  

Moyens de mise en œuvre : 

• Favoriser le déploiement d’une diversité de fonctions commerciales, résidentielles, espaces 
publics, privés et verts, aux abords du stationnement incitatif, le futur pôle multifonctionnel. 

• Implanter des édifices mixtes offrant des commerces au rez-de-chaussée et de l’habitation aux 
étages. 

• Envisager la possibilité d’accueillir une garderie et des restaurants dans le pôle 
multifonctionnel. 

• Proposer des rez-de-chaussée fenêtrés et possédant un accès direct à partir du trottoir ou 
d’un espace public. 

OBJECTIF 1.3 : CRÉER UNE CENTRALITÉ GÉNÉRATRICE D’ANIMATIONS ET D’ACTIVITÉS 

Un nouvel espace public permettra de relier le pôle multifonctionnel au nouveau quartier résidentiel, 
concrétisé en une longue place publique placée dans l’axe du stationnement incitatif. La place publique 
pourra être un lieu de rencontre polyvalent accueillant des usages multiples et garantissant une centralité 
animée pour le quartier. 

Moyens de mise en œuvre : 

• Aménager une place publique favorisant l’animation, l’attractivité et le dynamisme du futur 
quartier. 

• Implanter des bâtiments donnant directement sur la place publique, au rez-de-chaussée ouvert 
sur la rue et sur la place. 

• Permettre aux commerces situés à proximité d’aménager des terrasses sur la place publique. 
• Assurer l’intégration avec les constructions résidentielles existantes à proximité de la place 

publique. 

 

  
Promenade Smith, Montréal Parc Dalhousie, Montréal 
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ORIENTATION 2 : CRÉER UN PROJET EXEMPLAIRE EN 
MATIÈRE D’ÉCOMOBILITÉ ET DE MISE EN VALEUR DES 
ESPACES VERTS ET BLEUS 

L’écomobilité est un défi important à relever afin de redonner une place aux transports actifs dans ce nouvel 
environnement basé sur des principes de développement durable. L’écomobilité se définit comme suit :  

« Un aménagement en faveur de l’écomobilité vise donc une mobilité responsable qui 
permet à tous de se déplacer de façon efficace et efficiente, en limitant les impacts sur 
l’environnement naturel et construit, en restreignant l’empreinte écologique de nos 
collectivités, en assurant un développement équitable des territoires et en garantissant la 
qualité de vie des collectivités »16 

Cette orientation vise à proposer des aménagements tournés vers l’utilisation de saines habitudes de vie, 
telles que la marche ou le vélo. Le développement d’un environnement axé sur l’écomobilité permettra de 
diminuer le taux de motorisation, d’accroître la compétitivité des modes collectifs et actifs face à 
l’automobile, d’envisager la diminution du nombre de stationnements et de diversifier et améliorer la qualité 
de l’espace urbain projeté.  

Les connectivités internes et externes du site doivent être repensées pour reconnecter le site à son milieu. 
La nouvelle trame viaire sera complétée par des aménagements propices à cet effet, reposant sur une 
trame verte et bleue sur laquelle viendra s’accoler le réseau d’écomobilité, formant un ensemble urbain 
convivial et cohérent. 

OBJECTIF 2.1 : DÉFINIR UN RÉSEAU DE MOBILITÉ ACCESSIBLE ET COHÉRENT 

ASSURANT LA CONNECTIVITÉ AVEC LES QUARTIERS EXISTANTS 

Cet objectif vise à répondre avant tout au principe directeur cité précédemment dans le plan d’urbanisme : 
« le réseau de mobilité active devra tendre vers un réseau périphérique plutôt que vers un réseau 
centralisé ». Le raccordement au réseau existant, qu’il soit routier, piéton ou cyclable, est en effet 
nécessaire pour assurer la perméabilité du nouveau tissu urbain avec les secteurs avoisinants. 

Le golf de La Prairie étant un terrain privé, il n’a pas été conçu de façon à se connecter au réseau viaire 
existant. Au contraire, celui-ci s’est développé de manière isolée par rapport à son environnement afin de 
réduire au maximum les interactions entre les joueurs de golf et le milieu urbain avoisinant. De nouvelles 
voies devront donc être créées afin de garantir une bonne desserte des différentes zones résidentielles du 
projet ainsi que leur connexion au pôle multifonctionnel et au terminus d’autobus. Ces nouvelles voies 
devront être connectées aux accès existants et futurs desservant le site, afin de rendre la trame viaire de 
l’ensemble du secteur plus perméable. Ces connexions doivent cependant s’effectuer tout en assurant la 
quiétude du voisinage. À cet effet, la place publique aura pour rôle de limiter la circulation de transit pouvant 
être générée par le stationnement incitatif ou le futur quartier, en coupant l’accès aux véhicules et en 
priorisant l’accessibilité des transports actifs. Cette place publique sera aussi un des points d’accès 
important du quartier, accueillant un débarcadère et un arrêt d’autobus, afin d’encourager et faciliter 
l’utilisation des transports collectifs. À l’intérieur du quartier, plusieurs arrêts d’autobus desserviront les 
différentes aires d’habitation, en s’intégrant aux nouvelles voies de circulation. Ces arrêts d’autobus devront 
être visibles, accessibles et bien intégrés au milieu environnant. De plus, les trottoirs et pistes cyclistes 

                                                           
16 Grand dictionnaire terminologique (GDT) de l’Office Québécois de la langue française, section 2.2 Les objectifs d’un 
environnement bâti favorable à l’écomobilité. 
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devront au maximum être séparés des voies de circulation et de stationnement par des aménagements 
paysagers, la plantation d’arbre et des surlargeurs de trottoir. 

Moyens de mise en œuvre : 

• Prévoir une trame de rues qui se connecte à la trame viaire environnante afin de désenclaver 
le site et améliorer son accessibilité à l’ensemble des Laprairiens.  

• Développer un réseau routier sur toute la périphérie du site pour garantir une meilleure 
accessibilité des résidents les plus éloignés et tenter de conserver un maximum de bassins 
centraux. 

• Prévoir les espaces nécessaires à l’intégration des réseaux de transports collectifs et actifs à 
même les emprises de rue (pistes multifonctionnelles, sentiers piétons, etc.), de même que les 
infrastructures connexes nécessaires (abribus, stationnement pour vélos, aménagements 
paysagers, etc.) afin qu’ils soient visibles, accessibles et bien intégrés au milieu environnant. 

• Intégrer des liens piétons aux endroits stratégiques afin de relier les milieux entre eux et 
réduire les distances de marche, assurant ainsi des parcours piétonniers et cyclables étendus 
et connectés. 

• Limiter le nombre de cases de stationnement extérieur et favoriser l’implantation de 
stationnement souterrain ou étagé. 

OBJECTIF 2.2 : ARTICULER LE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL AUTOUR D’UN RÉSEAU 

STRUCTURANT, FORMANT UNE TRAME VERTE ET BLEUE 

Cet objectif répond au principe directeur suivant : « Le réseau d’espaces verts devra tendre vers un réseau 
linéaire plutôt que par un pôle central ». Il vise la création d’un réseau d’espaces verts, composés de 
bassins d’eau et d’aménagement paysager d’intérêt, accessibles à tous les nouveaux résidents afin d’offrir 
un milieu de vie de qualité en adéquation avec son environnement naturel  

Moyens de mise en œuvre : 

• Aménager un réseau d’espaces verts périphériques permettant de conserver les 
aménagements paysagers existants en bordure du nouveau quartier. 

• Aménager un parc central accessible à tous et bénéficiant à l’ensemble de la collectivité. 
• Offrir des sentiers piétons agréables au cœur des espaces verts et permettant de les relier 

entre eux. 
• Aménager des rues où le partage de la voie est équitable et sécuritaire en fonction des modes 

de transport, laissant une grande place à la végétation (arbres plantés sur rue, noue 
paysagère) et aux transports actifs (trottoirs, pistes cyclables). 

• Créer une véritable trame verte et bleue sillonnant le nouveau quartier résidentiel, apportant 
des espaces de fraîcheur et de détente à ce milieu de vie. 

• Planifier des parcours conviviaux exploitant au maximum les attraits de la trame verte et bleue 
de façon à encourager l’écomobilité. 
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ORIENTATION 3 : FAIRE DU TOD DE LA PRAIRIE UN 
ÉCOQUARTIER DOTÉ D’UNE SIGNATURE DISTINCTIVE 

OBJECTIF 3.1 : PRÉSERVER ET METTRE EN VALEUR LES QUALITÉS INTRINSÈQUES DU 

SITE NOTAMMENT LES UNITÉS DE PAYSAGE, LES ARBRES ET LES BASSINS, DANS UNE 

PERSPECTIVE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE SIGNATURE DES LIEUX 

Cet objectif répond au principe directeur suivant : « Les arbres matures et les étangs existants seront 
conservés au maximum ». Afin d’aménager des espaces publics de qualité se démarquant des autres 
secteurs par leur caractère sécuritaire, agréable et convivial, les qualités paysagères et environnementales 
du site doivent être soulignées dans le nouveau projet et mises en valeur. Le site possède un nombre 
important d’arbres à valeur ornementale et de nombreux bassins pouvant servir d’appui à la création de lieu 
unique au caractère boisé et lacustre.  

Moyens de mise en œuvre : 

• Mettre en valeur les arbres et bassins présents dans les unités de paysage identifiées, afin de 
conserver un maximum d’arbres et bassins faisant partie d’un ensemble paysager d’intérêt. 

• Préserver un maximum d’arbres à valeur ornementale afin de conserver leur qualité en les 
intégrant dans un nouvel espace public bénéficiant à l’ensemble des usagers. 

• Transplanter un maximum d’arbres de petits calibres au sein des nouveaux espaces verts, afin 
de limiter leur abattage et consolider la masse boisée des nouveaux espaces verts. 

• Conserver un maximum de bassins au cœur d’espaces verts dans le but d’aménager leurs 
abords, de les rendre plus sécuritaire et de contribuer à la création de lieux publics conviviaux 
et de qualité. 

• Souligner la présence des nombreux espaces verts, lieux de biodiversité essentiels au 
développement de la faune et la flore, comme d’importants îlots de fraîcheur limitant l’impact 
des îlots de chaleur urbain. 

OBJECTIF 3.2 : DOTER LE QUARTIER D’AMÉNAGEMENTS DE QUALITÉ ET DISTINCTIFS 

La planification d’un quartier à même un terrain non construit constitue une opportunité unique de le doter d’une 
signature distinctive, qui lui permettra de se différencier nettement des autres projets immobiliers de la région par 
son envergure, ses espaces publics de qualité et son caractère durable et convivial. 

Moyens de mise en œuvre : 

• Doter les bâtiments, sites ou équipements d’envergure (pôle multifonctionnel, place publique) d’un 
design distinctif.  

• Privilégier l’intégration d’œuvre d’art aux sites stratégiques (place publique, espaces verts). 
• Développer un mobilier urbain unique au secteur afin d’en faire une composante majeure de la 

signature du nouveau quartier.  
• Intégrer aux aménagements les critères d’accessibilité universelle. 
• Mettre en place des stratégies favorisant les économies d’énergie et privilégier des aménagements 

et des bâtiments à impact environnemental réduit.  
• Exploiter et bonifier la signature paysagère du secteur.  
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10. CONCEPT D’ORGANISATION SPATIALE 

10.1. LE CONCEPT D’ORGANISATION SPATIALE 

Le plan du concept d’organisation spatiale présente schématiquement l’organisation générale projetée du 
redéveloppement du secteur du PPU. 

Le concept s’articule autour de trois pôles formés par le stationnement incitatif de l’AMT, la nouvelle place 
publique et le chalet reconverti en pôle mixte. Ce trio constitue le noyau actif de l’aire TOD, source 
d’emplois, de commerces ou de services pour les futurs résidents. La place publique agira en tant que 
plaque tournante entre la station intermodale, le nouveau pôle mixte et le futur quartier résidentiel, en 
accueillant un flux de déplacements constant. Un pôle secondaire se trouve au niveau du parc central, relié 
aux autres pôles par un grand axe d’écomobilité.  

Des zones résidentielles se déploient depuis le trio de pôles au niveau du boulevard Taschereau, vers le 
secteur existant de La Clairière, de manière concentrique et graduelle, passant d’une forte densité à 
proximité des pôles et du boulevard Taschereau, à une faible densité au niveau des secteurs construits 
existants. Cette gradation de la densité va permettre une meilleure intégration du projet à son 
environnement en harmonisant les hauteurs avec les bâtiments existants situés à proximité du site. 

Le réseau vert structure et encadre le projet afin de créer une ceinture verte autour des nouvelles 
constructions et se connectant au parc de conservation de la rivière Saint-Jacques. Les espaces verts 
constituent un réseau de parcs linéaires interconnectés sur lesquels va s’appuyer un réseau d’écomobilité 
accueillant des pistes cyclables, des trottoirs et des sentiers piétons, convergeant vers les installations du 
terminus d’autobus. Au centre du site, un parc central d’envergure bénéficiant à l’ensemble de la collectivité 
formera le poumon vert du projet, un lieu de rencontre et de détente au cœur des habitations. 

Le réseau viaire traverse les zones résidentielles afin de les relier aux axes routiers déjà existants. La rue 
collectrice principale offre une desserte en boucle menant aux deux accès du boulevard Taschereau. 
L’avenue du golf se termine pour sa part en cul-de-sac, limitant ainsi l’augmentation de l’achalandage sur 
cette avenue. La place publique fait donc le lien entre le nouveau pôle multifonctionnel et le reste de 
l’écoquartier, procurant un espace d’animation, d’activité et d’appropriation pour les futurs résidents.  
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Carte 30 : Le concept d’organisation spatiale 

 
Source : Lemay 
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10.2. LE PLAN D’ENSEMBLE 

10.2.1. LA RÉPARTITION DES AFFECTATIONS ET DES VOIES DE CIRCULATION 

Le plan d’ensemble illustre le développement proposé plus en détails, en localisant les accès, les voies de 
circulation, la répartition des espaces verts créés et de certains bassins conservés ainsi que les grandes 
affectations du sol. 

Le plan d’ensemble prévoit pour sa part, une division des voies de circulation en deux catégories : les rues 
collectrices et sous-collectrices. Le tracé des rues locales sera, lui, défini ultérieurement, au fur et à mesure 
que le projet se réalisera. La rue collectrice principale sillonnera à l’intérieur des zones résidentielles pour 
relier les deux uniques accès au site. D’emprise plus large que la sous-collectrice, elle pourra accueillir 
davantage d’aménagements verts et pour les transports actifs tels qu’une piste cyclable en site propre, des 
arbres en alignement plantés sur rue, des trottoirs, etc. Les rues sous-collectrices, de plus petites 
dimensions, permettront de créer des raccourcis entre certaines portions de rue et desserviront les espaces 
les plus éloignés, en plus de drainer la circulation issue des rues locales vers le réseau supérieur. Des 
sentiers destinés aux transports actifs viendront compléter la trame viaire en améliorant sa perméabilité. 
Une des rues sous-collectrices est positionnée exactement dans l’axe de la place publique, afin de faciliter 
l’accessibilité des usagers au pôle multifonctionnel ainsi qu’au terminus d’autobus et son stationnement 
incitatif. 

La place publique fera la jonction entre le nouveau secteur et celui entourant l’avenue du Golf. De forme 
rectangulaire, elle formera une continuité de la rue sous-collectrice et marquera fortement l’entrée piétonne 
du site. Elle sera aussi un pôle d’activités, de rencontres et d’animation pour tout le secteur. Afin de faciliter 
le changement intermodal et soutenir le covoiturage, un débarcadère sera implanté aux abords de cette 
place publique. Le débarcadère permettra aux usagers de véhicules de déposer des passagers afin qu’ils se 
rendent à la place publique, aux commerces et services du pôle multifonctionnel ou au terminus d’autobus 
de l’AMT. Une attention particulière devra être apportée par rapport à l’interface entre les bâtiments 
existants et le pôle multifonctionnel. 

Les espaces verts constituent un réseau linéaire qui longe les abords du nouveau site, en créant des 
espaces tampons arborés entre les nouvelles résidences et celles existantes. La plupart de ces espaces 
verts accueillent en leur centre des étangs conservés et remis en valeur. Ces étangs devront être remodelés 
afin de s’intégrer au nouvel aménagement paysager des parcs. De plus, des pentes transitionnelles devront 
être aménagées afin de sécuriser les lieux. 

Les affectations du sol sont majoritairement résidentielles, permettant une diversité de typologie résidentielle 
et de densité d’occupation du sol. Cette diversité respecte les lignes directrices établies dans le plan 
d’urbanisme proposant des densités plus fortes aux abords du boulevard Taschereau et de l’avenue du 
Golf,  

Une seule aire d’affectation est mixte, afin de permettre des activités commerciales et résidentielles aux 
abords du chalet de golf reconverti et compléter le pôle multifonctionnel et ainsi répondre à la volonté 
populaire exprimée aux lignes directrices ayant guidé la réalisation du PPU. 
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Carte 31 : Le plan d’ensemble 

 

Source : Lemay 
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10.2.2. LE RÉSEAU D’ÉCOMOBILITÉ 

Carte 32 : Le réseau d’écomobilité 

 
Source : Lemay 

La nouvelle trame viaire va être complétée par de nombreux nouveaux accès spécifiquement dédiés aux 
transports actifs, de manière à faciliter et sécuriser leur accessibilité au pôle multifonctionnel, au terminus 
d’autobus de l’AMT et aux quartiers environnants. Des sentiers pédestres traverseront les parcs et de 
nouvelles pistes cyclables relieront le quartier au réseau cyclable existant. Ce réseau d’écomobilité 
permettra aussi de relier les différents espaces verts entre eux, afin de garantir leur accessibilité et la fluidité 
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des déplacements à pied et à vélo. Les aménagements des voies de circulation projetées devront inclure 
des mesures d’apaisement de la circulation. 

10.2.3. DES COUPES DE RUE PRÉLIMINAIRES 

Les exemples suivants de coupes de rue illustrent la dimension et la répartition des voies. Ces coupes 
présentent à titre indicatif les aménagements escomptés visant à faciliter l’écomobilité et leurs dimensions.  

10.2.3.1. Le réseau viaire 

La coupe de la rue collectrice présente deux voies de circulation à double sens, ainsi qu’une place de 
stationnement sur rue pour les véhicules. Une piste cyclable en site propre à double sens est protégée de la 
circulation par des terrepleins végétalisés et/ou plantés. Enfin, des trottoirs sont placés des deux côtés de la 
rue pour faciliter le déplacement des piétons. L’emprise publique totale de la rue est estimée à 24 m à titre 
indicatif. Des plantations sur le domaine privé contribueront, à terme, à l’accroissement de la canopée. 

Illustration 16 : Coupe d’une rue collectrice  

Source : Lemay 
 

La coupe de la rue sous-collectrice possède la même répartition de voies de circulation et de stationnement 
que la rue collectrice. La piste cyclable est elle aussi à double sens, mais cette fois-ci placée aux abords 
des terrains privés, sur un léger rehaussement par rapport à la rue. Un seul trottoir est présent sur un côté 
de la rue. L’emprise publique totale de la rue est de 20 m. De même, la plantation d’arbres sur le domaine 
privé complètera les aménagements proposés. 
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Illustration 17 : Coupe d’une rue sous-collectrice  

 
Source : Lemay 

Pour la rue locale, deux propositions d’aménagement sont formulées correspondant à différentes sections 
de rue locales à l’intérieur du nouveau quartier. La première proposition de rue locale possède pour sa part 
aucune piste cyclable ni aucun trottoir pour les piétons. Cette proposition vise à permettre le stationnement 
sur rue, là où une densité résidentielle moyenne serait prévue, de sorte à limiter le dédoublement des aires 
de stationnement sur le domaine privé et la multiplication des îlots de chaleur. La deuxième proposition 
compte un trottoir d’un seul côté de la rue. Dans les deux cas, la circulation à double sens doit se faire à 
plus basse vitesse afin de partager la voie avec les transports actifs occasionnels. Une place de 
stationnement sur rue est toujours présente. L’emprise publique totale de la rue est de 15 m. Des 
plantations d’arbres sur le domaine privé sont aussi escomptées.  
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Illustration 18 : Coupe d’une rue locale (type A) 

 
Source : Lemay 

 

Illustration 19 : Coupe d’une rue locale (type B) 

 
Source : Lemay 
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10.2.3.2. La place du transport en commun 

Une ligne d’autobus circulera sur la rue collectrice, de manière à desservir l’ensemble des résidents, faciliter 
leur accessibilité au pôle multifonctionnel, aux autres secteurs de la ville où à des destinations hors territoire 
municipal. Les arrêts d’autobus seront placés de part et d’autre de la rue, transformant l’espace 
normalement dédié au stationnement en un arrêt de bus. Ces points d’accès au transport collectif seront 
donc bien visibles, accessibles et intégrés au milieu environnant. L’abribus pourra être placé en retrait de la 
rue, afin de limiter les éclaboussures et la trop grande proximité entre le bus et les piétons. Un 
élargissement complet de la voirie à ces endroits donnera plus de manœuvres aux véhicules et autobus 
sans se gêner mutuellement. Une piste cyclable sera placée entre les abribus et les terrains privés afin de 
conserver la continuité du réseau cyclable local et que les cyclistes ne soient pas en conflit avec les autobus 
souhaitant accéder à leur arrêt. 

Illustration 20 : Emplacement des abribus sur la rue collectrice  

 
Source : Lemay 

Aux abords de la place publique, un débarcadère sera installé afin de sécuriser les changements 
intermodaux et libérer davantage d’espace pour la circulation des autobus. La coupe de rue au niveau du 
débarcadère présente exactement le même agencement que la rue collectrice, avec l’ajout d’une voie de 
7 m de large pour que les bus puissent déposer leurs passagers directement sur la place publique. Dans 
tous les cas, des plantations sur le domaine privé sont aussi escomptées.  
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Illustration 21 : Le débarcadère face à la place publique  

 
Source : Lemay  
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11. GRANDES AFFECTATIONS ET DENSITÉ 
D’OCCUPATION DU SOL 

Les aires d’affectation du plan d’urbanisme respectent les grandes affectations prévues au Schéma 
d’aménagement révisé de la MRC de Roussillon qui précise, à l’échelle régionale, les fonctions dominantes 
et complémentaires pour chacun des secteurs.  

• Fonctions dominantes : elles correspondent à la majorité de l’espace de plancher constructible 
auquel sont consacrées les aires d’affectation. Ces fonctions peuvent être assujetties à 
certaines balises. 

• Fonctions complémentaires : elles contribuent à appuyer le développement ou la pérennité 
des fonctions dominantes, tout en n’y compromettant pas leur réalisation. Pouvant être de 
natures diverses, ces fonctions peuvent être assujetties à certaines balises. 

Le secteur du PPU se situe dans l’aire d’affectation Multifonctionnelle structurante MS-32.2 du Schéma, 
dont la fonction dominante est l’habitation, fonction qui doit être affectée à 50 % de l’aire d’affectation. Les 
aires d’affectation applicables au secteur d’intervention du PPU sont précisées dans le plan suivant, afin de 
déterminer plus précisément la planification prévue à l’intérieur du projet.  

Pour l’ensemble de ces aires d’affectation situées dans une aire TOD, la densité d’occupation du sol 
minimale est fixée à 30 logements par hectare, en accord avec les dispositions établies par le PMAD, le 
Schéma d’aménagement révisé et le plan d’urbanisme. La superficie totale du secteur du PPU est de 710 
066 m2. On obtient donc le calcul de densité minimal suivant pour l’ensemble du secteur d’intervention du 
PPU : 

NOMBRE DE LOGEMENTS  PAR HECTARE 

30 logements 1 hectare 
2 130 logements 71,0066 hectares 
 

Ainsi, afin d’atteindre le seuil minimal de densité de 30 logements par hectare, le secteur du PPU doit 
accueillir un minimum de 2 130 logements pour son ensemble. Afin que la répartition de ce nombre de 
logements soit cohérente avec les différentes typologies résidentielles présentées précédemment dans le 
plan d’ensemble, des densités sont indiquées pour chaque aire d’affectation. Cette ventilation des densités 
sur l’ensemble du secteur permet d’assurer la réalisation de densité de construction graduelle, diversifiée et 
compacte établie dans le plan d’ensemble. Les densités minimales assurent que l’intégralité du secteur du 
PPU atteigne un seuil minimal de 30 logements par hectare. Les densités maximales garantissent un suivi 
du plan d’ensemble sur le long terme, afin d’éviter notamment que des développements trop denses soient 
construits dans des aires d’affectation aux typologies de faible densité. Cette fourchette permet d’assurer un 
suivi à long terme de l’évolution des densités de construction sur l’ensemble de l’Écoquartier du TOD de La 
Prairie. 
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Carte 33 : Les affectations du sol 

 
Source : Lemay 
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11.1. LES AIRES D’AFFECTATIONS RÉSIDENTIELLES 

La majorité des aires d’affectation du secteur du PPU sont à vocation résidentielle. Au terme de cet exercice 
de planification détaillée, il convient néanmoins d’apporter des nuances par rapport à l’affectation 
résidentielle (R) prévue au plan d’urbanisme. Quatre nouvelles affectations résidentielles sont créées selon 
les densités d’occupation du sol établies dans le plan d’ensemble :  

• R1 résidentielle de faible densité; 
• R2 résidentielle de faible à moyenne densité; 
• R3 résidentielle de moyenne densité; 
• et R4 résidentielle de moyenne à forte densité. 

11.1.1. L’AFFECTATION R1 

Tableau 6 : Détails de l’aire d’affectation R1 

AIRE D’AFFECTATION R1 

Usage dominant Habitation 
Usages complémentaires Commerce de petite et moyenne surface 

Bureau non structurant 
Équipements institutionnel et communautaire structurant 
Activité récréative extensive 
Équipement et réseau d’utilité publique 

Typologies résidentielles Unifamiliale isolée 
Densité de construction Faible 
Hauteurs de construction 1 à 2 étages 
Densité d’habitation minimale 5 logements par hectare 
Densité d’habitation maximale 8 logements par hectare 
Source : Lemay 

11.1.2. L’AFFECTATION R2 

Tableau 7 : Détails des aires d’affectation R2 

AIRES D’AFFECTATION R2 

Usage dominant Habitation 
Usages complémentaires Commerce de petite et moyenne surface 

Bureau non structurant 
Équipements institutionnel et communautaire structurant 
Activité récréative extensive 
Équipement et réseau d’utilité publique 

Typologies résidentielles Unifamiliale isolée, jumelée, contigüe 
Densité de construction Faible à moyenne 
Hauteurs de construction 1 à 2 étages 
R2-A 
Densité d’habitation minimale 10 logements par hectare 
Densité d’habitation maximale 15 logements par hectare 
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R2-B 
Densité d’habitation minimale 10 logements par hectare 
Densité d’habitation maximale 25 logements par hectare 
R2-C 
Densité d’habitation minimale 35 logements par hectare 
Densité d’habitation maximale 45 logements par hectare 
Source : Lemay 

11.1.3. L’AFFECTATION R3 

Tableau 8 : Détails des aires d’affectation R3 

AIRES D’AFFECTATION R3 

Usage dominant Habitation 
Usages complémentaires Commerce de petite et moyenne surface 

Bureau non structurant 
Équipements institutionnel et communautaire structurant 
Activité récréative extensive 
Équipement et réseau d’utilité publique 

Typologies résidentielles Unifamiliale contigüe, multiplex, multifamiliale 
Densité de construction Moyenne 
Hauteurs de construction 2 à 4 étages 
R3-A 
Densité d’habitation minimale 35 logements par hectare 
Densité d’habitation maximale 45 logements par hectare 
R3-B 
Densité d’habitation minimale 45 logements par hectare 
Densité d’habitation maximale 55 logements par hectare 
Source : Lemay 

11.1.4. L’AFFECTATION R4 

Tableau 9 : Détails des aires d’affectation R4 

AIRE D’AFFECTATION R4 

Usage dominant Habitation 
Usages complémentaires Commerce de petite et moyenne surface 

Bureau non structurant 
Équipements institutionnel et communautaire structurant 
Activité récréative extensive 
Équipement et réseau d’utilité publique 

Typologies résidentielles Multifamiliale 
Densité de construction Moyenne à élevée 
Hauteurs de construction 4 à 8 étages 
 

R4-A 
Densité d’habitation minimale 100 logements par hectare 
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Densité d’habitation maximale 120 logements par hectare 
R4-B 
Densité d’habitation minimale 120 logements par hectare 
Densité d’habitation maximale 140 logements par hectare 
R4-C 
Densité d’habitation minimale 140 logements par hectare 
Densité d’habitation maximale 190 logements par hectare 
Source : Lemay 

11.2. L’AIRE D’AFFECTATION MULTIFONCTIONNELLE 
STRUCTURANTE 

11.2.1. L’AFFECTATION MS-TOD 

L’affectation « Multifonctionnelle structurante – Aire TOD » déjà existante vise à créer un milieu de vie 
dynamique, présentant une mixité d’usages, notamment verticale. Un seul secteur se verra attribué cette 
affectation, afin de limiter la mixité d’usage à un seul pôle d’activité, comme l’ont exprimé les citoyens dans 
le cadre de la démarche de planification participative. Ce secteur est celui du chalet reconverti en pôle 
multifonctionnel, incluant la place publique, le terminus d’autobus et le terrain du stationnement incitatif de 
l’AMT.  

Tableau 10 : Détails de l’aire d’affectation MS-TOD 

AIRE D’AFFECTATION MS-TOD 

Usage dominant Habitation 
Usages complémentaires Commerce petite surface 

Commerce moyenne surface 
Bureau non structurant 
Bureau structurant 
Mixte non structurant 
Mixte structurant 
Équipement institutionnel et communautaire structurant 
Équipement institutionnel et communautaire non structurant 
Activité récréative extensive 
Équipement et réseau d’utilité publique 
Activité de sauvegarde et de mise en valeur des potentiels 

Typologies résidentielles Mixte 
Densité de construction Élevée 
Hauteurs de construction 6 étages et plus 
Densité d’habitation minimale 40 logements par hectare 
Densité d’habitation maximale 80 logements par hectare 
Source : Lemay 

Afin de compléter les informations concernant les affectations du sol, le tableau ci-dessous précise la 
répartition des superficies envisagées, à titre indicatif, pour les différents espaces du terrain redéveloppé. 
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Tableau 11 : Répartition des superficies des espaces proposés / à développer 

RÉPARTITION DU SOL SUPERFICIES 

Ensemble de rues 57 106 m2 
Place publique 4 463 m2 
Ensemble de parcs  148 487 m2 

- Parc 1 25 693 m2 17,3 % 

- Parc 2 9 234 m2 6,2 % 
- Parc 3 41 103 m2 27,7 % 
- Parc 4 67 348 m2 45,3 % 
- Parc 5 5 109 m2 3,5 % 

Superficie commerciale  33 407 m2 
- Chalet de golf 17 900 m2 

- Bâtiments résidentiels (près de la place publique) 6 743 m2 
- Bâtiments résidentiels (derrière le chalet du golf) 8 764 m2 
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12. OUTILS DE MISE EN ŒUVRE 

Différents gestes devront être posés afin de permettre la réalisation du contenu de ce PPU. Les 
interventions à prévoir sont à l’endroit de la réglementation d’urbanisme et aux connaissances additionnelles 
qu’il convient d’acquérir. 

12.1. STRATÉGIE RÉGLEMENTAIRE 

La réalisation d’un tel développement implique la modification de plusieurs règlements d’urbanisme afin 
d’assurer la mise en œuvre du projet conformément aux intentions exprimées au présent Programme 
particulier d’urbanisme. Les lignes ci-après décrivent, en substance, les modifications qui devront être 
apportées aux règlements d’urbanisme de la Ville de La Prairie afin d’en assurer la conformité et la 
concordance au présent PPU de l’Écoquartier du TOD de La Prairie. 

12.1.1. LE PLAN D’URBANISME 

Les éléments du Règlement du plan d’urbanisme n°1247 qui devront être modifiés sont les suivants :  

• Le plan 2 – Concept d’organisation spatiale, afin d’y ajouter la zone d’intervention du PPU; 
• Le plan 3 – Affectations du sol, afin d’y ajouter la zone d’intervention du PPU; 
• Ainsi que la création d’un nouveau chapitre dans le Règlement du plan d’urbanisme visant à 

intégrer le PPU de l’Écoquartier du TOD de La Prairie, un Programme particulier d’urbanisme étant 
une composante intrinsèque du plan d’urbanisme. 

12.1.2. LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

Comme vu précédemment dans l’analyse du cadre réglementaire applicable, l’Annexe A du Règlement de 
zonage n°1250 illustrant le plan de zonage, distingue les zones H-109, H-107, H-123 et C-106 qui 
concernent directement le secteur d’intervention du PPU.  

De nouvelles zones devront être créées ainsi que les grilles des usages et des normes afférentes à ces 
nouvelles zones, en conformité avec les affectations arrêtées. De plus, des normes et dispositions 
particulières seront à prévoir de manière à bien tenir compte et encadrer les différents usages compris à 
l’intérieur de chaque zone ainsi créée. 

Plus spécifiquement, pour mettre en œuvre le présent PPU, le Règlement de zonage n°1250 devra être 
modifié de la manière suivante : 

• Créer 21 nouvelles zones à même la zone H-109, en y édictant les usages et normes permis; 
• Abroger la zone H-109; 
• Modifier le plan de zonage situé à l’annexe A du Règlement de zonage; 
• Abroger la grille des usages et normes de la zone H-109 et créer des grilles pour les 21 nouvelles 

zones; 
• Prévoir des réductions du nombre de cases de stationnement exigé, limiter le nombre de case 

maximal et limiter le nombre de case de stationnement extérieur; 
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• Régir l’aménagement de projets intégrés; 
• Exiger l’enfouissement des réseaux câblés (électricité, téléphonie, câblodistribution, etc.). 

12.1.3. LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 

Le Règlement de lotissement n°1249 détermine à son article 37, la largeur minimale des emprises des voies 
de circulation de la façon suivante : 

Type d’emprise Largeur minimale (m) 

1. Artère 30 
2. Voie collectrice 25 
3. Voie locale en zone commerciale ou industrielle 20 
4. Voie locale en zone résidentielle  15 

 

Cependant, considérant le contexte d’aire TOD affectant le secteur d’intervention, les emprises des voies 
collectrices pourront être réduites à 24 m dans le projet, le cas échéant. 

De plus, dans son article 39, la largeur minimale des emprises des sentiers et liens récréatifs indiquées sont 
les suivantes : 

Type d’emprise Largeur minimale (m) 

1. piste cyclable unidirectionnelle en site propre 3,5 
2. piste cyclable bidirectionnelle en site propre 5 
3. sentier pour piétons Voir clause spéciale plus 

bas 
…  

« L’aménagement d’un sentier piétonnier sans infrastructures doit comprendre une largeur 
minimale de six mètres (6 m).  

Si des infrastructures doivent être projetées sous le sentier (aqueduc et/ou égout), la 
largeur de ce dernier doit être portée à neuf mètres (9 m) minimum. » 

 

Cependant, les emprises des pistes cyclables bidirectionnelles en site propre sont de 3 m dans le projet.  

Ainsi, l’ajout d’une note à toutes les grilles des zones situées à l’intérieur du secteur d’intervention du PPU 
permettra d’indiquer les nouvelles normes applicables. 

12.1.4. LE RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) 

La section 5 du Règlement sur les PIIA n°1251, présente les dispositions relatives au boulevard Taschereau 
(Route 134), dont une fine partie du territoire du PPU fait partie de cette large bande entourant le boulevard 
Taschereau et soumise au Règlement sur les PIIA. Conséquemment, les limites du territoire d’application 
devront donc être modifiées. 
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De plus, afin d’assurer la qualité des aménagements et l’intégration des différentes composantes du 
développement de l’Écoquartier du TOD de La Prairie, une nouvelle section du règlement sur les PIIA sera 
rédigé de manière à établir des objectifs et des critères d’évaluation à l’endroit des constructions et des 
aménagements à venir. 

12.2. ÉTUDE ADDITIONNELLE À RÉALISER 

12.2.1. ÉTUDE RELATIVE AU BRUIT ET/OU À LA VIBRATION 

Étant donné la présence de deux zones de contraintes anthropiques aux abords du boulevard Taschereau 
et de la voie ferrée du CN, des études relatives au bruit et/ou à la vibration devront être réalisées pour les 
bâtiments situés dans ces zones d’influence.  

Selon les articles 33 et 41.1 du Règlement numéro 1252 portant sur les permis et certificats, ces études 
relatives au bruit et/ou à la vibration ainsi que leurs recommandations doivent être déposées avec les 
demandes de permis de construction et/ou d’opération cadastrale. 

Pour les secteurs situés aux abords de la route 134, une étude acoustique devra être réalisée afin d’évaluer 
les niveaux sonores existants. Des aménagements visant la réduction des nuisances sont déjà présents aux 
abords du boulevard Taschereau. Des talus de terre végétalisés ont été aménagés à proximité de 
Promenade 1, spécifiquement dans le but de réduire les nuisances sonores. Aucun autre aménagement 
anti-bruit n’est présent sur le site. Au vu des nombreuses constructions résidentielles qui vont être 
implantées à proximité de cette artère et afin de répondre aux exigences du Schéma, des mesures de 
mitigation à l’intérieur des bâtiments pourront être implantées pour assurer le respect des seuils prescrits à 
la Politique sur le bruit routier du MTQ, garantir la bonne insonorisation des résidences et réduire au 
maximum les nuisances produites par la circulation du boulevard Taschereau. 

Il en va de même pour les secteurs situés aux abords de la voie ferrée du CN. Même si ceux-ci sont situés à 
plus de 250 mètres de la voie ferrée, des études acoustiques devront être réalisées pour l’ensemble des 
bâtiments situés dans la zone d’influence d’une ligne principale, c’est-à-dire 300 mètres de la voie ferrée. En 
effet, comme l’indique le Schéma dans son document complémentaire, à l’article 4.5.25 : 

«Selon les informations obtenues de la part de l’Association des Chemins de fer du 
Canada et des différentes compagnies présentes sur le territoire de la MRC, toutes les 
lignes de chemin de fer en opération sur le territoire de Roussillon doivent être 
considérées comme des lignes principales.» 

D’après le plan d’ensemble du secteur du PPU, un grand espace vert est prévu sur toute la frontière est du 
secteur, agissant comme un espace tampon entre les résidences existantes du secteur de La Clairière. Par 
l’implantation de nombreux arbres, cet espace vert permettra de limiter en partie les nuisances auditives 
provenant de la voie ferrée du CN. Cependant, afin de garantir la réduction maximale des nuisances 
provoquées par la voie ferrée du CN des études devront permettre d’évaluer la convenance des usages 
proposés et recommander des exigences en matière d’atténuation du bruit et des vibrations. 
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13. PLAN D’ACTION 

Le tableau suivant constitue le plan d’action du Programme particulier d’urbanisme de l’Écoquartier du TOD 
de La Prairie. Il présente, par grande orientation, objectifs et moyen de mise en œuvre, le porteur de 
dossier, les partenaires impliqués de même que l’échéancier de réalisation. 

Orientations Objectifs Moyens de mise en œuvre Porteur de 
dossier Partenaires 

Échéancier 

Co
ur

t t
er

m
e 

Mo
ye

n 
te

rm
e 

Lo
ng

 te
rm

e 
En

 co
nt

in
u 

Orientation 1 
 
Concevoir un 
quartier, dense, 
mixte et 
convivial 

Objectif 1.1 
 
Proposer une 
densité graduelle, 
diversifiée et 
compacte 

Proposer une gradation de la densité en 
adéquation avec le cadre bâti existant, c’est-à-
dire de plus forte densité aux abords du 
stationnement incitatif, des résidences 
Promenade 1 et 2 et de l’avenue Ernest-
Rochette,  et de plus faible densité aux abords 
du secteur résidentiel unifamilial de La Clairière. 

Ville de 
La Prairie 

Promoteur 
immobilier 

   ● 

Prévoir la distribution des bâtiments de plus 
grandes hauteurs en bordure immédiate du 
boulevard Taschereau ainsi qu’à l’intérieur du 
pôle multifonctionnel assurant des transitions 
harmonieuses avec le cadre bâti existant. 

Ville de 
La Prairie 

Promoteur 
immobilier 

   ● 

Proposer une grande panoplie de typologies 
d’habitations afin de diversifier le paysage bâti, 
offrir une diversité dans l’offre résidentielle et 
attirer des clientèles variées. 

Ville de 
La Prairie 

Promoteur 
immobilier    ● 

Prévoir une répartition équilibrée des hauteurs 
de construction et de la largeur des rues pour 
favoriser la création d’un milieu de vie compacte 
et à l’échelle humaine, procurant un fort 
sentiment de sécurité et mettant l’accent sur la 
qualité des espaces publics. Cette compacité 
permet aussi d’éviter un trop grand recul des 
bâtiments par rapport à la rue. 

Ville de 
La Prairie 

Promoteur 
immobilier/ 
Propriétaires 
privés 

   ● 

Objectif 1.2 
 
Favoriser une 
mixité d’usages 
autour d’un pôle 
multifonctionnel 

Favoriser le déploiement d’une diversité de 
fonctions commerciales, résidentielles, espaces 
publics, privés et verts, aux abords du 
stationnement incitatif, le futur pôle 
multifonctionnel 

Ville de 
La Prairie 

Propriétaires 
privés 

   ● 

Implanter des édifices mixtes offrant des 
commerces au rez-de-chaussée et de 
l’habitation aux étages. 

Ville de 
La Prairie 

Promoteur 
immobilier ●    

Implanter une garderie dans le pôle 
multifonctionnel. 

Ville de 
La Prairie 

Promoteur 
immobilier/ 
Propriétaires 
privés 

●    

Envisager la possibilité d’implanter des 
restaurants dans le pôle multifonctionnel 

Ville de 
La Prairie 

  ●   

Proposer des rez-de-chaussée fenêtrés et 
possédant un accès direct à partir du trottoir ou 
d’un espace public. 

Ville de 
La Prairie 

Promoteur 
immobilier/ 
Propriétaires 

   ● 
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privés 
Objectif 1.3 
 
Créer une 
centralité 
génératrice 
d’animations et 
d’activités 

Aménager une place publique favorisant 
l’animation, l’attractivité et le dynamisme du futur 
quartier. 

Ville de 
La Prairie Promoteur 

immobilier  ●   

Implanter des bâtiments donnant directement sur 
la place publique, au rez-de-chaussée ouvert sur 
la rue et sur la place. 

Ville de 
La Prairie 

Promoteur 
immobilier/ 
Propriétaires 
privés 

   ● 

Permettre aux commerces situés à proximité 
d’aménager des terrasses sur la place publique. 

Ville de 
La Prairie ---    ● 

Orientation 2 
 
Créer un projet 
exemplaire en 
matière 
d’écomobilié et 
de mise en 
valeur des 
espaces verts 
et bleus 

Objectif 2.1 
 
Définir un réseau 
de mobilité 
accessible et 
cohérent assurant 
la connectivité 
avec les quartiers 
existants 

Prévoir une trame de rues qui se connecte à la 
trame viaire environnante afin de désenclaver le 
site et améliorer son accessibilité à l’ensemble 
des laprairiens. 

Ville de 
La Prairie Promoteur 

immobilier    ● 

Développer un réseau routier sur toute la 
périphérie du site pour garantir une meilleure 
accessibilité des résidents les plus éloignés et 
tenter de conserver un maximum de bassins 
centraux. 

Ville de 
La Prairie Promoteur 

immobilier    ● 

Prévoir les espaces nécessaires à l’intégration 
des réseaux de transports collectifs et actifs à 
même les emprises de rue (pistes 
multifonctionnelles, sentiers piétons, etc.), de 
même que les infrastructures connexes 
nécessaires (abribus, stationnement pour vélos, 
etc.) afin qu’ils soient visibles, accessibles et 
bien intégrés au milieu environnant. 

Ville de 
La Prairie 

Promoteur 
immobilier    ● 

Intégrer des liens piétons aux endroits 
stratégiques afin de relier les milieux entre eux et 
réduire les distances de marche, assurant ainsi 
des parcours piétonniers et cyclables étendus et 
connectés. 

Ville de 
La Prairie Promoteur 

immobilier    ● 

Limiter le nombre de cases de stationnement 
extérieur et favoriser l’implantation de 
stationnement souterrain ou étagé. 

Ville de 
La Prairie Promoteur 

immobilier    ● 

Objectif 2.2 
 
Articuler le 
développement 
résidentiel autour 
d’un réseau 
structurant, 
formant une trame 
verte et bleue 

Aménager un réseau d’espaces verts 
périphériques permettant de conserver les 
aménagements paysagers existants en bordure 
du nouveau quartier. 

Ville de 
La Prairie 

Promoteur 
immobilier    ● 

Aménager un large parc central accessible à 
tous et bénéficiant à l’ensemble de la collectivité. 

Ville de 
La Prairie 

Promoteur 
immobilier    ● 

Offrir des sentiers piétons agréables au cœur 
des espaces verts et permettant de les relier 
entre eux. 

Ville de 
La Prairie Promoteur 

immobilier    ● 

Aménager des rues où le partage de la voie est 
équitable et sécuritaire en fonction des modes 
de transport, laissant une grande place à la 
végétation (arbres plantés sur rue, noue 
paysagère) et aux transports actifs (trottoirs, 
pistes cyclables). 

Ville de 
La Prairie 

Promoteur 
immobilier    ● 
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Créer une véritable trame verte et bleue 
sillonnant le nouveau quartier résidentiel, 
apportant des espaces de fraîcheur et de 
détente à ce milieu de vie. 

Ville de 
La Prairie 

Promoteur 
immobilier    ● 

Planifier des parcours conviviaux exploitant au 
maximum les attraits de la trame verte et bleue 
de façon à encourager l’écomobilité. 

Ville de 
La Prairie 

Promoteur 
immobilier    ● 

Orientation 3 
 
Faire du TOD 
de La Prairie un 
écoquartier 
doté d’une 
signature 
distinctive 

Objectif 3.1 
 
Préserver et 
mettre en valeur 
les qualités 
intrinsèques du 
site, notamment 
les unités de 
paysage, les 
arbres et les 
bassins, dans une 
perspective de 
développement 
durable et de 
signature des 
lieux 

Mettre en valeur les arbres et bassins présents 
dans les unités de paysage identifiées, afin de 
conserver un maximum d’arbres et bassins 
faisant partie d’un ensemble paysager d’intérêt. 

Ville de 
La Prairie 

Promoteur 
immobilier    ● 

Préserver un maximum d’arbres à valeur 
ornementale afin de conserver leur qualité en les 
intégrant dans un nouvel espace public 
bénéficiant à l’ensemble des usagers. 

Ville de 
La Prairie 

Promoteur 
immobilier    ● 

Transplanter un maximum d’arbres de petits 
calibres au sein de nouveaux espaces verts, afin 
de limiter leur abattage et consolider la masse 
boisé des nouveaux espaces verts. 

Ville de 
La Prairie 

Promoteur 
immobilier    ● 

Conserver un maximum de bassins au cœur 
d’espaces verts dans le but d’aménager leurs 
abords, de les rendre plus sécuritaire et de 
contribuer à la création de lieux publics 
conviviaux et de qualité. 

Ville de 
La Prairie 

Promoteur 
immobilier 

   ● 

Souligner la présence des nombreux espaces 
verts, lieux de biodiversité essentiels au 
développement de la faune et la flore, comme 
d’importants îlots de fraîcheur limitant l’impact 
des îlots de chaleur urbain. 

Ville de 
La Prairie 

Promoteur 
immobilier 

   ● 

Objectif 3.2 
 
Doter le quartier 
d’aménagements 
de qualité et 
distinctifs 

Doter les bâtiments, sites ou équipements 
d’envergure (pôle multifonctionnel, place 
publique) d’un design distinctif.  

Ville de 
La Prairie 

Promoteur 
immobilier    ● 

Privilégier l’intégration d’œuvre d’art aux sites 
stratégiques (place publique, espaces verts). 

Ville de 
La Prairie ---    ● 

Développer un mobilier urbain unique au secteur 
afin d’en faire une composante majeure de la 
signature du nouveau quartier.  

Ville de 
La Prairie ---    ● 

Intégrer aux aménagements les critères 
d’accessibilité universelle. 

Ville de 
La Prairie ---    ● 

Mettre en place des stratégies favorisant les 
économies d’énergie et privilégier des 
aménagements et des bâtiments à impact 
environnemental réduit. 

Ville de 
La Prairie 

Promoteur 
immobilier    ● 

Exploiter et bonifier la signature paysagère du 
secteur. 

Ville de 
La Prairie ---    ● 
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