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PRÉSENTATION ET INTRODUCTION 

 Qui suis-je?

 Mon but

Sabrina Désilets
• Citoyenne de La Prairie
• Co-fondatrice du CLDR
• Étudiante au baccalauréat en génie 

chimique à Polytechnique Montréal
• Passionnée de développement 

durable urbain

ATTENTION :
Le développement durable urbain est complexe. 

Utilisons toute l’expertise disponible! 2



OÙ EST LE CŒUR DE MA VILLE ? Un trou béant dans le centre de La Prairie : 

10% de la superficie de la zone urbaine

[54]
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La VISION : Redonner vie à notre ville en attirant nos propres citoyens chez 
nous et faire de La Prairie une ville belle, innovatrice et exemplaire pour le 

développement durable, une La Prairie qui nous rendra fiers.

LE CŒUR DE MA VILLE

[54]
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PLAN DE LA PRÉSENTATION

1.Le développement durable urbain

2.La problématique

3.La solution : Le coeur de ma ville

4.Les inspirations
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1. LE DÉVELOPPEMENT DURABLE URBAIN

 Définition: 

 DES INDICATEURS à différentes échelles :  

MACRO
Forme urbaine 

CONNEXION
Mobilité

MICRO
Bien-être et 
communauté

Environnement

Société

Économie
Pour aujourd’hui Pour les générations 

futures
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1. LE DÉVELOPPEMENT DURABLE URBAIN
1.1 LA FORME URBAINE

• Les distances à parcourir

• Le choix du mode de transport

• Les choix de consommation

• La vie communautaire

• L’attractivité des commerces

• Les coûts des infrastructures

• La beauté du paysage urbain

• L’accès à la nature

La forme urbaine influence 

[58]

[58]
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1. LE DÉVELOPPEMENT DURABLE URBAIN
1.2 L’ÉTALEMENT URBAIN

 L’étalement urbain

 L’urbanisme fonctionnaliste

 Le quartier résidentiel traditionnel 

 Dépendance à la voiture

[60]

[61] [62]
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1. LE DÉVELOPPEMENT DURABLE URBAIN
1.3 LE DÉBAT DE LA DENSIFICATION

 Compacité
 Mixité 
 Densité 
 Proximité
 Espace privé et public
 Échelle humaine

[4][5]

Collectivités Viables.com[63]
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1. LE DÉVELOPPEMENT DURABLE URBAIN
EN BREF,  C’EST :

 Une forme urbaine planifiée et optimisée

 Mettre fin à l’étalement urbain et à l’urbanisme fonctionnaliste

 Densité, compacité, mixité et service de proximité

 Des espaces public et privé distincts et de qualité

 La présence de la nature et de la beauté pour le bien-être

 Un milieu de vie qui favorise la cohésion sociale
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2. LA PROBLÉMATIQUE

 Hier – notre identité

 Aujourd’hui – nos besoins 

 Demain – nos contraintes et nos opportunités
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2. LA PROBLÉMATIQUE
2.1 CONTEXTE HISTORIQUE

[2]

[3]

[1]

[2]

[2]

Depuis 1872, la briqueterie a 
fait vivre plus de 100 000 
familles à La Prairie. 

La Prairie : un ancien pôle 
économique et touristique 
majeur. 

Une activité industrielle, 
commerciale et 
communautaire 
dynamique.
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2. LA PROBLÉMATIQUE 
2.2 DIAGNOSTIC ET BESOINS

Diagnostic

Forme urbaine qui favorise l’utilisation de l’auto-solo Faible sentiment d’appartenance

Grandes distances et manque de connectivité entre les 
lieux d’intérêts

Manque de communication avec les citoyens et 
faible participation

Artères commerciales peu attrayantes ou sécuritaires 
pour piétons et cyclistes

Réseau de transport en commun peu développé et 
peu efficace

Population active et consommateurs attirés vers 
l’extérieur

Nature peu mise en valeur et accessible 

Faiblesse commerciale et touristique Offre de services publics inférieure aux besoins 
(écoles, bibliothèque)
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2. LA PROBLÉMATIQUE 
2.3 HORIZON 2035

 Importance du télétravail

 Importance de l’autonomie et de l’économie locale 

 Interdiction de vendre des véhicules à essence neufs

 Infrastructures structurantes transport en commun    
(LÉÉO et REM)

 Crise climatique encore plus urgente

 Population en croissance et crise du logement

 Développement durable urbain des villes voisines

 Nouveau campus universitaire à Brossard
[57]
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2. LA PROBLÉMATIQUE 
EN BREF : LES BESOINS DE LA PRAIRIE SONT :

 Économie locale
 Sentiment d’appartenance et participation 

citoyenne
 Logement pour accueillir une population 

croissante
 Protection de la nature et limitation de 

l’étalement urbain
 Réseau de mobilité durable
 Milieu de vie qui favorise un mode de vie sain et 

écologique
 Services et espaces publics [64]
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3. LA SOLUTION
3.1 OPTIONS ÉLIMINÉES

Un quartier résidentiel traditionnel

Seulement un grand parc naturel

Un nouveau Dix 30 
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La VISION : Redonner vie à notre ville en attirant nos propres citoyens chez 
nous et faire de La Prairie une ville belle, innovatrice et exemplaire pour le 

développement durable, une La Prairie qui nous rendra fiers.

LE CŒUR DE MA VILLE

[54]

17



3. LA SOLUTION – LE CŒUR DE MA VILLE
3.2 LES OBJECTIFS

 Répondre à nos besoins

 Vivre et vivre mieux chez nous

 Saisir une opportunité en or

POUR NOUS 
AUJOURD’HUI

et 

POUR LES 
GÉNÉRATIONS 

FUTURES
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3. LA SOLUTION – LE CŒUR DE MA VILLE
3.3 LA VOCATION

Un complexe démocratique, institutionnel et 
professionnel innovateur

Une vie commerciale et culturelle colorée

Un parc central pour un mode de vie actif en 
contact avec la nature

De la densité et de la mixité pour un milieu de vie 
de qualité

La fin du règne de la voiture : des rues où le 
piéton est roi

Une ville belle et à échelle humaine, priorité 
bien-être

Un écoquartier vert

Une alimentation saine à portée de la main

« Un quartier durable, rassembleur, innovateur, 
de quoi nous rendre fiers! »
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3. 3.1 COMPLEXE CULTUREL, DÉMOCRATIQUE, 
INSTITUTIONNEL ET PROFESSIONNEL INNOVATEUR

L’Opéra Snoettha, Olso La bibliothèque écoénergétique Net-
Zéro de Varennes

[7] [8]
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3.3.1 COMPLEXE DÉMOCRATIQUE, INSTITUTIONNEL ET 
PROFESSIONNEL INNOVATEUR

Israel Plads : place publique et centrale à Copenhague

[9] [10]
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3.3 LA VOCATION
3.3.2 UN MILIEU DE VIE ET D’ÉDUCATION REPENSÉ

L’école en paliers, Projet de LAB-École.École de quartier de Saunalahti, Finlande

[11] [12]
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3.3 LA VOCATION
3.3.3  VIE COMMERCIALE ET CULTURELLE COLORÉE

Rue commerciale piétonne à Bad Salzuflen, Allemagne

 Divertissement, loisirs et 
culture

 Commerce de petite surface

 Alimentation locale ou 
spécialisée

 Start-ups

 Initiatives écolos

 Créer une expérience
[13]
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3.3 LA VOCATION
3.3.4 LES POUMONS PRÈS DU CŒUR : UN PARC CENTRAL

Les Jardins de Tivoli, au cœur de Copenhague Les Jardins Butchart, Victoria
[16][15]
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3.3 LA VOCATION 
3.3.5 INSTALLATIONS SPORTIVES ET ESPACES DE PLEIN AIR

Terrain de soccer sur le toit de l’école Ste Mary’s, Japon.

 Terrains sportifs 
intérieurs et extérieurs

 Étendues gazonnées

 Corridors actifs pour la 
marche, le vélo et le ski 
de fond

[17]
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3.3 LA VOCATION
3.3.6 DENSITÉ ET MIXITÉ POUR UN MILIEU DE VIE DE QUALITÉ

[31] [32]
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3.3.6 DENSITÉ ET MIXITÉ POUR UN MILIEU DE VIE DE QUALITÉ
LANGLEY

• Communautés de 
mini-maisons
modernes

• Pocket Neibourhoods
de Ross Chapin

• Résidence pour aînés 
Rose Villa[18]

[20][21]

[22]

[23]
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3.3.6 DENSITÉ ET MIXITÉ POUR UN MILIEU DE VIE DE QUALITÉ
FRIBOURG

Écoquartier exemplaire, 
Vauban en Brisgau, 
Fribourg,  Allemagne

• 3 à 4 étages
• Pensé pour le transport en

commun
• Entrées individuelles
• Espaces collectifs linéaires

[24] [25]

[26]
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3.3.6 DENSITÉ ET MIXITÉ POUR UN MILIEU DE VIE DE QUALITÉ 
ØRESTAD

La 8 HOUSE, conçue par 
l’architecte Bjarke Ingels, à 
Ørestad au Danemark

Rue piétonne et vue du ciel 
des Superillas de Barcelone

• 3 à 5 étages
• Balcons et espace privé
• Cour centrale commune

• Mixité : commerces de 
proximité au rez-de-
chaussée

[27]

[30] [29]

[28]

29



3. LA SOLUTION – LE CŒUR DE MA VILLE
3.4 LA FIN DE LA DÉPENDANCE À LA VOITURE

[54]
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3. LA SOLUTION – LE CŒUR DE MA VILLE
3.4 LA FIN DE LA DÉPENDANCE À LA VOITURE

 Modification de la rue

 Stationnement sous-
terrain à grande échelle

 Station de Communauto

[36]
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3.5 PRIORITÉ MOBILITÉ DURABLE
UNE RUE OÙ LE PIÉTON EST ROI

Rue San Joan, Barcelone

Church Street, Burlington

[39]

[49]
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3. LA SOLUTION – LE CŒUR DE MA VILLE 
3. 6 VILLE À ÉCHELLE HUMAINE

Beauté, échelle humaine, architecture, nature, 
bien-être et expérience…

L’Hôpital pour enfants de MontréalCity Hall Park, Burlington

[40] [41]
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3. LA SOLUTION – LE CŒUR DE MA VILLE 
3.7 ÉCOQUARTIER VERT ET ALIMENTATION SAINE À PORTÉE DE MAIN

Le futur parc commercial Zhangjiang, Chine. Parc vert et montagneux 
vu du ciel, centre commercial caché en dessous.

Des policiers locaux devant des plants de légumes publics de Todmorden, 
Angleterre. Idée lancée par le groupe Incroyables Comestibles.

Innovation écologique pour tous les bâtiments Agriculture urbaine pour une autonomie alimentaire
[44]

[47]
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3. LA SOLUTION – LE CŒUR DE MA VILLE 
3.8 ORGANISATION SPATIALE DES FONCTIONS

ORESTAD – Mixité résidentiel-
commercial

Complexe démocratique, 
institutionnel, professionnel

Infrastructures de sport et de 
plein air

Parc boisé et gazonné avec lac 
baignable

FRIBOURG – Résidentiel 
intermédiaire de densité

LANGLEY – Mini-maisons

Commercial
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4. LES INSPIRATIONS
4.1 BILBAO : LA RENAISSANCE 

Quel que soit son état, une ville peut renaître.

 Revitaliser les lieux désuets pour créer de la beauté ;

 Relier les lieux d’intérêts pour les rendre visibles et accessibles ;

 Agir vite et en équipe : un partenariat public-privé ;

L’EFFET BILBAO

Voir grand et aller jusqu’au bout : l’effet Bilbao est éprouvé.

[52]
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RAPPEL : LE CŒUR DE MA VILLE C’EST

Un complexe démocratique, institutionnel et 
professionnel innovateur

Une vie commerciale et culturelle colorée

Un parc central pour un mode de vie actif en 
contact avec la nature

De la densité et de la mixité pour un milieu de vie 
de qualité

La fin du règne de la voiture : des rues où le 
piéton est roi

Une ville belle et à échelle humaine, priorité 
bien-être

Un écoquartier vert

Une alimentation saine à portée de la main

« Un quartier durable, rassembleur, innovateur, 
de quoi nous rendre fiers! »
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PÉRIODE DE QUESTIONS

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?
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MESSAGE FINAL AUX CITOYENS

 Une opportunité

 Une responsabilité
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CHOISISSONS 
LE COEUR 
DE MA VILLE
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INSPIRATION BARCELONE

 Une circulation fluide et efficace par tout moyen de transport 

d’un bout à l’autre de la ville ;

 Une mixité qui offre des commerces alimentaires à 

proximité et favorise les saines habitudes de vie ;

 Un environnement urbain esthétique, attrayant et favorable à la 

promenade ;

 Une configuration routière où le piéton est roi et l’utilisation de la 

voiture est moins attrayante.

La Diagonal qui traverse Barcelone[1] [50]. 

La planification est cruciale 

Espace public entre des blocs des Superillas[2] [51].
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3. LA SOLUTION – LE CŒUR DE MA VILLE
3.5 PRIORITÉ MOBILITÉ DURABLE

Concept de Toyota Woven City de la firme d’architecture BIG.dk

Une configuration urbaine orientée par la diversité de la mobilité 

[37]

[38]
42



INSPIRATION COPENHAGUE

Le Cycle Snake [33] Un stationnement de vélos [34]

La circulation quotidienne [35]
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INSPIRATION AGRICULTURE URBAINE

Les élèves de Walter 
Bracken qui jardinent dans 
leur cour d’école [46].

Des policiers locaux devant des 
plants de légumes publics [47] 

Potager public qui longe une rue 
[48].
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INSPIRATION BILBAO

Euskalduna de Bilbao : 
Le Palais de Congrès et un complexe culturel 
et économique, accueillant des conférences, 
construits sur un ancien chantier naval 
désuet [53].
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INSPIRATION CENTRAL PARK
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PLAN ET REPÈRES GÉOGRAPHIQUES

Plan du terrain et des repères 
géographiques [6].
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