Le cœur de ma viLLe

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.
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Préface - Présentation de l’auteure
Dans le cadre des consultations publiques au sujet de la vocation
du terrain de l’ancienne carrière de brique acheté par le promoteur
Luc Poirier sera présentée ma position par rapport à cette question.
Je suis Sabrina Désilets, citoyenne de La Prairie et étudiante au
baccalauréat en génie chimique à Polytechnique Montréal. Je
m’implique dans ce dossier, car j’ai à cœur la ville où je suis née et
je crois avoir beaucoup à apporter au projet. J’ai eu l’occasion à ma
dernière session de cégep à Édouard Montpetit d’avoir un coursprojet de développement durable urbain. J’ai étudié plusieurs sujets
variés et assisté à des conférences d’experts comme, entre autres,
Vivre en Ville, Copenhagenize et l'architecte Jérôme Lapierre. J'ai
effectué nombre de recherches très enrichissantes pour produire mes travaux principaux, soit un rapport
sur l’état du développement durable urbain au Québec, une observation et une analyse de l’urbanisme
de ma ville, La Prairie, ainsi qu’un plan d’urbanisme fictif pour celle-ci.
Je vis à La Prairie depuis 19 ans et une grande partie de ma famille réside aussi dans cette ville. Je
participe le plus souvent possible aux activités communautaires et aux célébrations organisées par le
service des loisirs. J’ai participé à de nombreuses activités récréatives dans mon enfance et j’aime
particulièrement encourager des commerces locaux lorsque c’est possible. J’ai moi-même travaillé dans
divers camps de jours et au Marché des Jardiniers. J’aime particulièrement me promener à pied ou à
vélo pour le plaisir de visiter ma ville ce qui m’a donné un excellent aperçu de l’allure globale de notre
ville. En ayant étudié au Cégep à Longueuil et n’étant pas fan du stationnement à Montréal, j’ai eu
amplement l’occasion d’utiliser les services de transports en commun à l’intérieur et l’extérieur de la ville.
Ancienne étudiante du Collège Jean de la Mennais et résidente du quartier du Grand-Boisé, j’ai passé
beaucoup de temps à marcher, observer et m’amuser autour de la carrière.
Cela fait bientôt deux ans que je travaille à définir un projet qui a un grand potentiel pour notre ville. Cofondatrice du Collectif Laprairien pour un développement responsable (CLDR), j’ai pu rencontrer de
nombreuses personnes qui m’ont permis d’apprendre énormément et de construire ma vision. Je crois
que ce sont mon esprit de collaboration et ma vision qui m’ont permis de rassembler un si bon projet,
qui, je l’espère très fort, sera celui que vous souhaitez aussi, chers concitoyens.
Bref, mon œil à la fois d’initiée au développement durable urbain et de citoyenne impliquée m’a permis
de formuler une solution qui répond aux besoins de La Prairie. Grâce à ma rigueur scientifique, mon
ambition et ma créativité, Le cœur de ma ville est un projet qui a le potentiel de réaliser nos désirs et
sans doute nos rêves que l’on n’osait pas réaliser.
J’invite chaque citoyen à lire particulièrement la section 2, la solution, pour bien comprendre ma vision.
Lisez le mémoire en entier si vous voulez cerner en détail l'ampleur de l’enjeu, les besoins de notre ville
et combien la solution proposée y comblerait bien. Je suggère fortement la lecture du glossaire (ou guide
du débutant) pour ceux qui veulent rapidement s’initier aux principes du développement durable urbain.
Sabrina Désilets
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Introduction
L’objectif de ce document est de décrire une vocation potentielle du développement de l’ancienne
carrière. La solution proposée a été construite pour répondre aux besoins de la ville basés sur les
orientations suggérées par diverses instances ainsi que le diagnostic décrivant l’état actuel de La
Prairie.
Le document est divisé en deux sections principales : la problématique et la solution. La problématique
retrace les contraintes dont la solution doit tenir compte. La solution quant à elle détaille le contenu du
développement et les particularités ou points importants de la conception. Aucun plan précis du site n’est
inclus puisque l’auteure juge ne pas avoir les compétences suffisantes pour le faire.
Les deux références principales utilisées dans la section 1, La problématique, sont le PMAD de la CMM
ainsi que le SADD de la MRC de Roussillon. La solution proposée se réfère plus particulièrement à
différents lieux dans le monde qui peuvent être inspirants et mettre des images sur les descriptions.
Il faut noter que l’ampleur du projet aura visiblement un grand impact sur la ville de La Prairie, c’est
pourquoi il est présenté comme un projet communautaire et non privé. Afin d’atteindre les objectifs
posés, de respecter les orientations listées et de répondre aux besoins décrits, la solution proposée
implique d’importantes interventions gouvernementales, aux échelles municipales ou provinciales. Bien
que le terrain n’appartienne pas à la municipalité, mais bien à une personne ou entreprise, la solution
propose qu’un espace considérable soit réservé à une dimension publique et communautaire, entre
autres naturelle et institutionnelle. Il est aussi parfois mention de quelques organismes ou entreprises
locales dont on suppose la collaboration.
Mise en garde : bien que l’auteure ait eu une formation sur le développement durable urbain et qu’elle
ait fait beaucoup de recherche, elle a conscience qu’elle n’est pas une experte. Un expert de
développement durable urbain pourrait sans doute vouloir nuancer ou contredire certaines de ses idées,
peut-être mettre à jour des informations, etc. À la fin, il est primordial qu’on utilise l’expertise existante
pour faire le meilleur travail possible pour notre ville.
Il faut aussi noter qu’aucune notion de budget n’est incluse dans la problématique ou dans la solution.
Non seulement ça ne relève encore pas de l’auteure, mais ça ne devrait pas être la première contrainte
à poser. La notion de budget est extrêmement relative, car elle dépend de la vision, de l’ambition, des
priorités et de la tolérance au risque du ou des payeurs. Étant donné que ce document est créé par une
citoyenne et pour les citoyens, le budget n’est aucunement pertinent. Les bénéfices du projet à la
communauté sont implicites à l’ensemble du document, mais ne sont pas quantifiés.
Aussi, on parle d’un développement qui devrait être prêt pour 2035, donc qui a été conçu selon les
prévisions et les connaissances actuelles, mais qui devra possiblement être adapté au fil du temps.
Finalement, le temps de verbe majoritairement utilisé est le futur puisqu’on suppose ici que la solution
proposée sera le projet qu’on choisira de réaliser.
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Sommaire
Les faiblesses de La Prairie :
Ville dortoir, La Prairie est configurée suivant les principes de l’urbanisme fonctionnaliste et est
principalement constituée de quartiers résidentiels à très faible densité et inadaptés au transport en
commun. Ces quartiers sont reliés par des artères routières très larges inadaptées pour accueillir des
cyclistes, ayant une faible marchabilité et, ainsi, favorisant le transport motorisé privé pour la majorité
des déplacements essentiels. Les lieux d’intérêts sont mal connectés par mobilité active et sont situés
en périphérie de la ville favorisant encore l’usage de la voiture. Un immense trou laissé par l’ancienne
carrière est situé au centre de la ville et le centre-ville actuel est constitué de l’intersection peu attrayante
et souvent congestionnée des deux artères principales. La configuration routière et la forme urbaine
contribuent à la faiblesse des artères commerciales et à leur manque d’attractivité par l’absence
d’échelle humaine. La zone urbaine de la Prairie est entourée de milieux naturels dont un fleuve, une
rivière, une prairie et des forêts, mais qui ne sont la plupart ni aménagés, ni mis en valeur, ni accessibles.

Le développement de l’ancienne carrière est une opportunité.
La vision : exploiter le potentiel du site, à la fois par sa localisation et sa topographie, pour se démarquer
par l’innovation et la beauté et créer un milieu de vie durable pour une communauté tissée serrée et fière
de sa ville. Plus spécifiquement, La Prairie vise à renforcer l’économie locale, contribuer à une vie
communautaire animée et à l’implication citoyenne, favoriser un mode de vie écologique et assurer la
qualité de vie des citoyens dans tous les types de logements.

Le terrain de l’ancienne carrière accueillera Le cœur de ma ville :
La partie nord accueillera une grande bibliothèque, un nouvel hôtel de ville, une place publique, des
bureaux, des restaurants et divers commerces locaux et lieux culturels d’attrait. Ce sera un lieu animé,
rassembleur, admiré pour son architecture moderne. Il y aura au centre un parc boisé avec un lac qui
séparera la zone plus commerciale de la zone plus résidentielle. Il y aura au sud des multilogements en
forme de blocs qui offriront des espaces communs pour les résidents et des services de proximité. Le
quartier sera pratiquement « sans voiture » grâce à la forme urbaine préférentielle à la mobilité durable
et à un immense stationnement souterrain qui pourrait accueillir une station de Communauto totalement
sous terre. Ce sera le cœur de la ville. »

La solution est divisée en trois aspects selon trois échelles de la ville:

1. L’échelle macroscopique (l’aménagement) ;
2. L’échelle de la mobilité ;
3. L’échelle microscopique (la rue).

6

Glossaire - initiation au développement durable urbain
La lecture de ce glossaire ou guide du débutant est une bonne façon de s’initier aux concepts de
développement durable urbain (DDU). La section Sujets du site Collectivités viables1 de Vivre en ville a
servi de référence pour plusieurs définitions. Ce site est une bonne source d’information sur le DDU.
Le développement durable urbain (DDU) est un développement urbain qui répond aux besoins de la
société, de l’environnement et de l’économie d’aujourd’hui sans compromettre ceux des générations
futures. De là découle l’expression « milieu de vie durable ».
L’auto solo et la motorisation privée sont deux synonymes des déplacements individuels en voiture;
lorsqu’on parle de la pollution causée par ce type de mobilité, on parle de véhicules à essence.
La compacité est la proportion de surface bâtie ou non bâtie ; on parle de la façon d’organiser l’espace
pour créer des milieux de vie sans discontinuité et à échelle humaine ; d’une certaine manière, c’est le
contraire de l’étalement urbain.
La densité est le nombre d'unités de logement par hectare ; on peut aussi parler densité comme la
densification elle-même ; la densité n’est pas la définition d’un milieu de vie de piètre qualité comme
plusieurs l’imaginent : on parle alors d’une peur de la densité (voir section 1.4).
L’échelle humaine est une caractéristique d’un environnement appréciable du regard à la hauteur d’un
humain qui se déplace à une vitesse normale de marche. Cela fait référence au confort et au sentiment
d’appartenance que donne le milieu à celui qui s’y déplace : c’est l’expérience-piéton. Cette expérience
dépend particulièrement des caractéristiques urbanistiques et architecturales telles que la proportion
entre la hauteur et la largeur des rues, l’allure des rez-de-chaussée, la propreté, la beauté et la sécurité
de la rue, le niveau sonore, l’ensoleillement, les odeurs, l’achalandage, l’animation, les distances de
marche, la densité, la présence de verdure, etc.
L’espace privé est plutôt un endroit qui donne un sentiment d’intimité aux résidents. Souvent, on
remarque qu’un espace est privé en raison de l’aménagement extérieur qui crée un sentiment de franchir
une limite, de déranger quelqu’un ou de ne pas être le bienvenu. Pour le respect des résidents et le
confort des passants, surtout dans un milieu dense et compact, il est important que l’aménagement
distingue bien l’espace privé et l’espace public.
L’espace public est l’ensemble des lieux accessibles à tous et dédiés à la population, la plupart étant
des propriétés publiques : parcs, places publiques, rues, quelques places commerciales ou socioéconomiques. Par principe, tous se sentent accueillis et en sécurité dans un espace public. C’est un
espace où se déplacer ou se balader, où ont lieu des activités sociales et communautaires.
L’étalement urbain est le phénomène qui résulte de l’expansion du territoire urbain toujours au-delà de
ses frontières empiétant ainsi sur d’autres territoires tels que des terres agricoles. C’est un effet de
l’urbanisme fonctionnaliste qui sépare les quartiers résidentiels, souvent à très faible densité, des
autres fonctions, étendant les constructions toujours plus loin; l'opposé de la compacité.

VIVRE EN VILLE (s.d.). « Sujets », Collectivitesviables.org, Vivre en Ville.
[http://collectivitesviables.org/sujets.aspx] (consulté le 14 janvier 2021).
1
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La forme urbaine, ou configuration urbaine est le résultat de l’assemblage des espaces, des
bâtiments et des routes. La forme urbaine est cruciale au développement durable urbain parce qu’elle a
un impact direct sur la densité, la compacité, la mixité, les types de mobilité favorisés, la fluidité de la
mobilité, l’espace et les infrastructures publics, l’échelle humaine, l’activité commerciale, la présence de
la nature et ainsi la qualité des milieux de vie.
Une ligne de désir est une voie invisible que chaque individu est naturellement tenté d’emprunter
pour se déplacer. Par exemple, même si des chemins pour piétons sont aménagés, les marcheurs ont
tendance à couper les coins ronds plutôt que de faire un angle droit pour changer de direction, quitte à
marcher dans l’herbe ou dans la rue plutôt que sur le trottoir. Il est donc avantageux pour une ville et
pour ses piétons que les voies de mobilité active suivent les lignes de désir.
L’indice de canopée est la proportion de couvert boisé vu du ciel par rapport à la surface de sol ou la
surface bâtie. La proportion de canopée compte la surface que couvre un seul arbre dans une rue aussi
bien que la surface occupée par une forêt.
Les lieux d’activités commerciales, ou plus précisément socio-économiques, rassemblent les
bureaux, les commerces, les services professionnels ou de santé, les salles de spectacle, ou d’autres
lieux culturels.
La marchabilité2 est la propriété d’une ville ou d’un lieu à favoriser la marche par l’attractivité, la sécurité
et la continuité de ses voies de mobilité (trottoirs ou autres). On parle souvent d’une ville où il est agréable
de se promener soit grâce à la variété de du bâti, l’échelle humaine, la présence de nature, la beauté,
etc. L’efficacité de la marche comme moyen de transport, qui tient compte de l’accessibilité des lieux
d’intérêts par la marche et de la longueur des distances à accomplir, est aussi un facteur important.
La mixité des activités est le fait qu’on retrouve différents types d’activité dans un même lieu, dans une
même rue. Un exemple commun de mixité verticale est la superposition de logements au-dessus d’un
commerce au rez-de-chaussée. La mixité horizontale de bâtiments résidentiels ou socio-économiques
est aussi possible.
La mobilité durable est l’utilisation de moyens de transport durables, donc autres que l’auto solo, pour
ses déplacements. On réfère donc à la mobilité active (marche, vélo), aux transports en commun
(autobus, métro, train) et au co-voiturage.
La pédalabilité, dans la même optique que la marchabilité, est la propriété d’une ville à favoriser
l’utilisation du vélo par l’attractivité, la sécurité, la continuité et l’efficacité des voies cyclables.
La qualité d’un milieu de vie est une évaluation relative d’un endroit où vivre selon son accessibilité,
son abordabilité, son confort, sa beauté, son échelle humaine, sa localisation par rapport aux lieux
d’intérêts et services de proximité, son espace public et privé offert, sa verdure, sa cohésion sociale, son
animation, etc.

Speck, J. (2017). Four Ways to Make a City More Walkable. Youtube. Repéré à
[https://www.ted.com/talks/jeff_speck_4_ways_to_make_a_city_more_walkable].
2
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Les rues alambiquées sont une expression faisant référence à un ensemble de rues qui semble
labyrinthique en raison de ses courbes, ses coudes, ses boucles, ses culs de sacs et embranchements
désordonnés qui font qu’il est difficile de s’y retrouver. On utilise souvent cette expression en parlant de
quartiers résidentiels de maisons individuelles isolées qui sont conçues pour favoriser la motorisation
privée et l’impression d’intimité. De tels quartiers rendent l’approvisionnement en transport en commun
très complexe et peu rentable.
Les services de proximité sont les lieux dont les activités permettent de répondre à des besoins
quotidiens. Les commerces alimentaires, les dépanneurs, les pharmacies, les écoles, les magasins pour
animaux de compagnie sont des services de proximité.
L’urbanisme fonctionnaliste est le type d’urbanisme qui classe les types d’aménagements par fonction
et les sépare dans différentes zones de la ville. Par exemple, les bâtiments de types résidentiel,
commercial ou industriel ne peuvent pas se côtoyer dans un même lieu si le règlement de zonage
n’indique pas la fonction « multifonctionnelle ». La séparation des fonctions avait pour but de protéger la
tranquillité des résidences et de concentrer les activités de façon cohérente. Cependant, en raison des
grandes distances qui séparent les fonctions, l’aménagement cause le manque de vitalité de certaines
villes et l’utilisation massive de motorisation privée.

Abréviations:
La CMM3 est la Communauté métropolitaine de Montréal. Son but est d’orienter, de planifier et de
financer l’aménagement et le développement durable de la région du Grand Montréal.
Le PMAD4 est le Plan métropolitain de développement et d’aménagement. Publié en 2011, révisé en
2018 et renouvelé en 2019 par la CMM, il fixe des objectifs ambitieux par rapport à l’aménagement, le
transport et l’environnement à l’échelle du Grand Montréal. Sa vision : créer « un Grand Montréal
attractif, compétitif, solidaire et durable ».
La MRC de Roussillon5 est une instance gouvernementale qui englobe 11 municipalités de la
Montérégie, soit La Prairie, Candiac, Saint-Philippe, Sainte-Catherine, Delson, Saint-Constant, SaintMathieu, Saint-Isidore, Léry Mercier et Châteauguay. Elle s’occupe du développement économique, de
la planification territoriale, de la culture et du patrimoine, de la gestion des déchets et d’autres besoins
de la communauté.
Le SADD6 est le schéma d’aménagement et de développement durable de la MRC de Roussillon. Publié
en 2017, le SAAD fait état de l’ensemble des enjeux en matière de population, de culture, d’économie,
de milieux naturels, d’agriculture, de services publics, d’aménagement, de mobilité et de milieu de vie
en plus de proposer des orientations et des améliorations à faire sur le territoire.

Communauté métropolitaine de Montréal. [https://cmm.qc.ca/] (consulté le 14 janvier 2021).
« Un Grand Montréal attractif, compétitif et durable », PMAD, CMM. [https://cmm.qc.ca/wpcontent/uploads/2019/03/pmad_plan_metropolitain_amenagement_developpement.pdf] (consulté le 14 janvier 2021).
5 MRC de Roussillon. [https://roussillon.ca/] (consulté le 14 janvier 2021).
6
SADD, MRC de Roussillon. [https://roussillon.ca/wp-content/uploads/2017/10/SADD.pdf] (consulté le 14 janvier 2021).
3
4

9

1. La problématique : la vocation de la carrière
1.1 Contexte à La Prairie
1.1.1 Contexte historique de la ville de La Prairie7
Âgée de plus de 350 ans, La Prairie a été fondée par les Jésuites dans le but de peupler et d’éduquer
les colons français. Sa situation géographique stratégique lui a permis de devenir un important pôle
commercial reliant Montréal aux Grands Lacs et ce qu’est devenu l’État de New York. La ville, autrefois
portuaire, a vu croître son développement économique grâce à l’arrivée du bateau à vapeur. C’est à
partir de 1800 que La Prairie s’est tournée vers la production
industrielle, plus particulièrement grâce à la construction du
premier chemin de fer au Canada, le Champlain and Saint
Laurence Railroad inauguré en 18368. L’ouverture de la
première briqueterie locale a lieu en 1872.
Les différentes entreprises manufacturières ont employé des
milliers de travailleurs et ont contribué à la prospérité de la ville.
Jusqu’à avant les années 70, La
Manufacture à La Prairie9 [1]
Prairie était achalandée et animée par
de nombreux commerces, activités culturelles et communautaires. Il y avait entre
autres une piste de course de chevaux, qui deviendra plus tard le Kempton Park,
un marché de produits cultivés localement ainsi que des hôtels pour accueillir
les voyageurs et visiteurs.
C’est à partir des années 70 que La Prairie a connu un déclin progressif avec
l’arrivée de l’autoroute 132 et, en raison de la forte croissance démographique,
la construction de plusieurs quartiers uniquement résidentiels à faible densité
axé sur le transport individuel motorisé. Cela a causé la dévitalisation de son
centre, l’étalement urbain sur la commune boisée ainsi que sa transformation en
ville-dortoir. Son évolution laisse aujourd’hui ses marques avec le quartier
historique du Vieux-La Prairie, la grande carrière de brique abandonnée au
centre de la ville et son récent urbanisme fonctionnaliste.

Saint-Jean vers 195010 [2]

1.1.2 Contexte du site concerné - L’ancienne carrière de brique11

Tirant profit de la couche de schiste argileux qu’on retrouve très peu profondément sous le sol de La
Prairie, plusieurs ont entrepris la production de brique à partir du début du 19e siècle sur le territoire
entre les villes de La Prairie et de Delson d’aujourd’hui. La première briqueterie de La Prairie a été bâtie
sur le terrain de la commune de La Prairie appartenant avant aux syndics de la commune et à la
Compagnie de Jésus en 1872. À cette époque, les briques étaient faites de façon artisanale, à la main

Perras, Vincent, « La Prairie, d’hier à aujourd’hui ».
[https://drive.google.com/file/d/0B9ap_wLptO0OMFQzRnFZSGotdUwzYVRtXzBRNlZpc21ITjVR/view?usp=sharing] (consulté
le 14 janvier 2021).
8 L’Encyclopédie canadienne, « Le premier chemin de fer du Canada ». [https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/lepremier-chemin-de-fer-du-canada] (consulté le 14 janvier 2021).
9 Image 1 : déposée par Alain Maurais sur le groupe Facebook La Prairie plus de 350 ans d’histoire.
10 Image 2 : « Photo des années 50 sur le chemin St-Jean. Vous voyez le magasin de chaussures Maurice, puis ensuite la
Pharmacie Gouin, le restaurant du Boulevard, puis un magasin de meubles et la Commission des Liqueurs. Plus loin
l'enseigne de Taxi Central ». Image déposée Image déposée par Alain Maurais sur le groupe Facebook La Prairie plus de
350 ans d’histoire.
11 Bourdages, Gaetan, SHLM.
[https://drive.google.com/file/d/0B9ap_wLptO0ONlVFdnp4NUpZVW5sQTh2TWdQb0FUSEJxNHBz/view?usp=sharing]
(consulté le 14 janvier 2021).
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une par une, mais dès 1877 est venue l’utilisation de moules pour augmenter la production. La brique
de la Prairie est de couleur rouge vif distinctive en raison de l’oxyde de fer que contient sa matière
première. Appelée, « Steel Brick », sa couleur vive distinctive naturelle et surtout sa durabilité faisaient
qu’elles étaient très en demande. C’est à La Prairie qu’ont été fabriquées les briques qui ont servi à la
construction de l’Université de Montréal.
C’est en 1907 que Saint Lawrence Pressed Brick et Terra Cotta Limited, qu’on appellera plus tard « La
briqueterie Saint-Laurent », achètent une autre partie du terrain où se trouve la carrière d’aujourd’hui.
En 1914, la briqueterie National Brick & co, qui deviendra bientôt Laprairie Brick Co., produisait 300 000
briques par jour. Ensemble, partageant la carrière, les deux briquades ont fourni une considérable
proportion des emplois des habitants de La Prairie et ce pendant quelques décennies, même lors de la
crise économique des années 30. Selon l’historien M.Bourdage de la Société d’Histoire de La Prairie de
la Magdeleine, « Leur présence aura un impact majeur sur l’emploi d’ouvriers et sur le niveau de vie
dans la municipalité de La Prairie. Il fut une époque où presque tous les hommes de la place travaillaient
aux " briquades ". [] au milieu des années 1920, sur une population de près de 4 000 habitants, un fort
pourcentage y est employé : la Saint Lawrence employait 300 hommes tandis que 400 autres travaillaient
à la Laprairie Brick ».
Le chemin de fer et les briqueteries, 191012 [3].
En 1985, 55 millions de briques étaient produites
en moyenne par année. En 2005, Hanson Brique
était « l’un des plus importants manufacturiers de
briques d'argile cuite au Canada et le seul au
Québec », a écrit M. Bourdages. Dès ses débuts,
de
nombreuses
modernisations
et
agrandissements ont eu lieu et chaque
briqueterie a souvent changé de nom et de
propriétaire, entre autres jusqu’à ce qu’elles
soient associées autour de l’année 2000. Dans
ses dernières années, la briqueterie employait
tout de même 36 employés avant que son
propriétaire, Forterra de Méridian, arrête
officiellement la production de briques en 2017.
En 125 ans d’histoire, les briquades ont fait vivre des centaines de milliers de familles à La Prairie, ont
contribué au niveau de vie des citoyens et à la prospérité de la ville.
Aujourd’hui, le terrain de l’ancienne briqueterie, appelé communément « la carrière », est situé en plein
centre de La Prairie et représente approximativement 10 % de la zone urbaine de la ville vue du ciel.
Cet immense trou divise les quartiers de façon considérable. Bien que la carrière crée un obstacle à
contourner qui ralentisse la circulation à travers la ville, on remarque que les citoyens ont un attachement
envers elle. Il s’agit pour eux d’un vaste espace libre, naturel et paisible où on peut profiter de la proximité
à la nature et de la tranquillité. Avant que le nouveau propriétaire du terrain et futur développeur fasse
installer des clôtures qui y empêchent l’accès, il était fréquent de voir jeunes et moins jeunes se
promener dans la carrière, y escalader les collines de roche, y chercher des fossiles dans l’argile, y faire
du vélo ou s’y rendre pour admirer le coucher de soleil. Bien que toutes ces activités n'aient jamais
réellement été légales, les citoyens s’étaient approprié la carrière et beaucoup vont être déçus qu’elle
disparaisse.
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Image 3 : déposée par Alain Maurais sur le groupe Facebook La Prairie plus de 350 ans d’histoire.
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1.2 Diagnostic
1.2.1 Diagnostic et besoins de la MRC Roussillon selon le SADD13
Analyse basée sur des citations directes et indirecte des conclusions du SAAD*
*pages du document d’origine indiquées en référence
Population et services
Évolution
Accroissement des inégalités, forte croissance démographique et composition ethnique et
générationnelle changeante pp.62 et 35
Diagnostic

Besoin

Cohésion sociale et identité
Faible sentiment d’appartenance p.83
« Faible prise en charge par le milieu du
développement de la région »
« Peu d’appropriations de la notion de bienêtre collectif »
Force de marketing territorial moindre p.87

Renforcer le sentiment d’appartenance
« Maintenir le pouvoir d’attraction par une mise en
valeur collective de ce qui distingue la MRC de
Roussillon. »
« Définir une identité régionale forte par la concertation
et la mise en valeur des initiatives culturelles, sociales,
patrimoniales,
touristiques,
naturelles
et
économiques. » p.86

Services à la communauté
Offre de services publics de santé et
d’éducation inférieure aux besoins de la
population croissante p.130
Offre culturelle importante et activités
nombreuses p.22

Ajouter des places dans les écoles
Permettre à plus de citoyens d’avoir un médecin de
famille p.130

Manque de communication entre les municipalités et leurs citoyens
Compréhension des enjeux et des décisions
des élus limitée en raison du manque de
communication p.87

13

Faciliter la participation citoyenne p.87

SADD, MRC de Roussillon. [https://roussillon.ca/wp-content/uploads/2017/10/SADD.pdf] (consulté le 14 janvier 2021).
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Économie
Diagnostic

Besoin

Emplois
Manque d’emplois locaux diversifiés p.88
Population active attirée par de meilleures opportunités
d’emploi ailleurs en raison de la facilité d’accès à des
pôles d’emploi à proximité de la ville p.126

« Positionner la MRC comme une porte
d’entrée économique de la région
métropolitaine Roussillon » p.92

« Seulement une personne sur trois travaille à l’intérieur
du territoire de la MRC » p.72
Commerces
Locaux commerciaux vacants, faible consommation
locale p.92

Favoriser l’achat local avec un effort
soutenu p.71

Fuites commerciales, c-à-d des pertes de clients
potentiels, majeures en raison de la force économique
de la ville de Brossard et la montée du commerce en
ligne p.71
Secteur
Revenus municipaux dépendants des taxes foncières
(67% des revenus) p.72

« Se distinguer parmi d’autres territoires
avec lesquels elle est en concurrence afin
d’attirer les investissements et le capital
humain dont elle a et aura besoin pour se
développer. » p.92

Développement
« Absence d’institutions de savoir (enseignement
postsecondaire et recherche) [ ] limite le développement
d’entreprises sur le territoire. » p.71
Manque de vision par rapport au potentiel de
développement p.88
Faible développement économique p.56
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Supporter le développement économique
avec le soutien et la stimulation de
l’entrepreneuriat, une offre de formation
professionnelle
et
postsecondaire,
l’attraction de nouveaux investissements
et un meilleur service de transport collectif
p.92

Mobilité
Déplacement
Besoins croissants en mobilité. Le travail est le principal motif de déplacement, mais plus de
déplacements sont faits pour le loisir ou autre. p.69
Le choix de mobilité se fait surtout en fonction du désir de passer le moins de temps possible à se
déplacer, soit d’éviter le temps perdu dans la congestion ou à l’inverse de prendre la voiture pour
emprunter la voie routière la plus directe.
Diagnostic

Besoin

Transport en commun et alternatif
Réseaux mal coordonnés et dont les titres sont
incompatibles
Déplacements intermunicipaux longs et complexes
saufs pour les destinations de Brossard, Longueuil
et Montréal. p.69
Stationnements incitatifs saturés; Manque de voies
réservées pour autobus; « Intermodalité trop axée
sur l’utilisation de l’automobile »; « Desserte à
améliorer hors des heures de pointe »
Le covoiturage n’est pas mis en valeur. p.70

Soutenir et adopter des mesures favorisant le
transport en commun et le déplacement actif
p.69
Augmenter l’accès au territoire par mobilité
durable
Augmenter la fluidité et la sécurité des
déplacements p.75
Mettre en valeur la mobilité active pour
encourager l’activité physique quotidienne
Améliorer la connectivité et l’intégration entre
les différents modes de transport p.92

Transport actif

Très forte baisse des déplacements actifs qui Mieux coordonner le transport collectif pour
«s’explique peut-être par l’augmentation des augmenter leur attractivité et réduire la
distances de déplacement et/ou la réduction de congestion routière.
temps que les gens souhaitent consacrer pour se
déplacer. » p.69
Réseau cyclable discontinu, peu sécuritaire et peu
attirant; Absence de trottoir sur plusieurs rues
Les « Principaux pôles d’emplois de la MRC ne sont
pas accessibles en vélo ».
Voiture et congestion
Congestion automobile croissante en direction et en Réduire la proportion de déplacements par
provenance de Montréal. p.63
motorisation privée.
Réseau routier encombré
L’auto solo est le moyen de transport le plus utilisé
35 « 81 % des déplacements se font en automobile »
« Augmentation plus rapide du parc automobile » p.69
Empreinte écologique importante en raison de la
mobilité p.69
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Réduire les problèmes de congestion
routière et de pollution sonore près des
grands axes routiers. p.70

Aménagement
Diagnostic

Besoin

Type d’aménagement urbain
Aménagement urbain fait pour accueillir des individus qui se
déplacent la plupart du temps avec leur voiture (p.62)
Tissu urbain marqué par l’urbanisme fonctionnaliste dont la
banlieue résidentielle de faible densité
Réticence des citoyens de banlieue face à la densification p.73

« Créer des quartiers dynamiques
et sécuritaires affichant une mixité
de fonctions (et une mixité sociale),
une densité raisonnable et une
bonne accessibilité aux services. »
p.86

Équipements municipaux
Offre d’équipements municipaux et d’espace pour les sports et Améliorer la connectivité entre les
loisirs limitée par la dispersion des infrastructures et le manque lieux publics d’intérêt
de connectivité entre eux.
« Requalification des terrains privés [et densification] au
détriment des espaces publics. » p.73
Développement
« La croissance et le développement accéléré des dernières « Accroître la concertation entre les
années» commence à causer des problèmes d’harmonisation différents
acteurs
pouvant
p.86
contribuer
à
l’aménagement
durable de la région. [] partager la
« Aménagements qui manquent de cohérence et d’efficacité » vision qu’a chacun des acteurs sur
(notamment du point de vue de la mobilité)
les
façons
d’améliorer
et
d’harmoniser le développement
« La création de villes dortoirs et de quartiers dont l’offre de urbain. »
services de proximité sera insuffisante ou inadéquate »
« L’élargissement du dialogue et de
Phénomènes de « ghettoïsation » ou d’embourgeoisement qui la communication permettrait ainsi
risque de s’accentuer,
de construire une vision commune
et partagée. Défis tels que :
« Inefficacité dans l’usage des ressources »
introduire et multiplier de nouveaux
modèles de développement urbain
« Manque de coordination entre les services ». p.86
(compacité et densité), rendre plus
attrayant le cadre bâti » p.86
Augmentation des prix fonciers et diminution de l’espace vacant
p.124
« En conclusion, on constate qu’au cours des dernières années la collectivité de Roussillon, sous la
pression de l’augmentation de la population, a largement déployé son « projet de vie » (économie
résidentielle) pour réussir à accueillir les nouveaux ménages et leur offrir les biens et services
nécessaires. Elle a cependant laissé un peu de côté son « projet de travail » (économie productive)
permettant de créer des emplois et de développer les entreprises du territoire. »
« [Au]-delà de la situation socio-économique de la population qui s’améliore, [la MRC] ne tire pas
suffisamment avantage des potentiels en place, dont la proximité aux marchés, la qualité de son
territoire agricole, la bonne qualification de sa main-d’œuvre et la présence d’infrastructures diversifiées
et de qualité. » p.91
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1.2.2 État actuel de La Prairie
La Prairie est actuellement une municipalité de 25 000 habitants (Statistique Canada, 2016), ayant une
superficie de 55 km² dont 20 % est une zone urbaine, et avec, au nord, le fleuve St-Laurent, au sud, ses
terres agricoles. Elle est voisine de Candiac, Brossard et St-Philippe et traversée par les autoroutes 30
et 132.
La forme urbaine fonctionnaliste et peu dense favorise l’utilisation du transport motorisé privé pour la
plupart des déplacements. La portion au nord du boulevard Taschereau est plus dense et aussi plus
défavorisée, alors que la portion sud-est constituée principalement de maisons individuelles plus aisées.
La construction de nouveaux quartiers TOD a été réalisée (Symbiocité et les logements près du
stationnement incitatif) ou planifiée (La Prairie-sur-le-Parc).
Un immense terrain vague en plein centre de la ville, soit l’ancienne carrière de brique, sépare les
quartiers. Le centre-ville peu attirant est constitué d’une intersection principale défectueuse et d’un hôtel
de ville peu accessible ou invitant.
Les commerces sont concentrés sur les deux artères principales trop larges et qui accordent l’espace
aux voitures plutôt qu’aux piétons ou cyclistes. La configuration urbaine conçue pour accueillir des
propriétaires de voitures rend la transition à la mobilité durable difficile. Actuellement, de nombreux
citoyens dépendent de l’automobile pour accomplir leurs tâches quotidiennes.
Les principaux lieux d’approvisionnement alimentaires sont les quatre supermarchés de grandes
surfaces et le Marché des jardiniers, en été. Les commerces alimentaires de petite surface ont souvent
de la difficulté à subsister.
Le réseau cyclable est existant, mais souvent il est souvent discontinu, ne couvre pas tout le territoire et
contourne les artères principales, ce qui rallonge les distances à parcourir entre les lieux d’intérêt. La
marche est paisible et agréable dans les quartiers résidentiels et les parcs, mais très peu sur les artères
principales peu sécuritaires. Aussi, plusieurs lieux d’intérêts sont difficilement accessibles à pied.
Davantage, le paysage urbain, à l’extérieur de certains quartiers résidentiels, reste plus ou moins
intéressant pour les piétons.
Le transport est gratuit à l’intérieur de la ville et de plus en plus populaire, mais peu efficace. Le
stationnement incitatif, toujours plein, est isolé des quartiers résidentiels et est situé à l’extrémité de la
ville, ce qui encourage les citoyens à s’y rendre en voiture. Bien que les deux quartiers TOD existants
soient bien approvisionnés en transport en commun, le reste des quartiers n’ont pas vu de changement
considérable dans l'approvisionnement. Le réseau peu développé s’explique par la très faible densité
ainsi que l’assemblage labyrinthique des rues résidentielles.
Il y a de nombreux parcs et infrastructures sportives, mais elles sont peu accessibles à cause du réseau
de transport actif discontinu (Ville de La Prairie, 2019). La ville est entourée de nature, mais celle-ci n’est
ni accessible, ni mise en valeur.
La Prairie est reconnue pour ses nombreuses activités d’animation qui rassemblent les citoyens tout au
long de l’année. Les principaux lieux de rassemblement sont le Parc Lucie F. Roussel et le Vieux-La
Prairie, quartier historique avec plusieurs commerces locaux populaires et places publiques, mais situés
à une extrémité de la ville et peu accessibles.
Bien que La Prairie soit une ville tranquille avec plusieurs endroits jolis, sa configuration et son faible
développement économique facilitent les déplacements vers l’extérieur, que ce soit pour les courses, le
divertissement ou le travail. La Prairie n’arrive pas à faire compétition avec sa voisine Brossard dont
l’offre commerciale est plus grande et variée et dont l’accès est simple, rapide et attrayant.
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En plus de devoir renforcer la vie commerciale, La Prairie a besoin de nouvelles infrastructures publiques
pour offrir des services suffisants et de meilleure qualité aux citoyens. La municipalité doit faire plus
d’effort pour améliorer la durabilité du mode de vie de ses citoyens, soit en investissant dans des
infrastructures de mobilité et de logements denses de qualité dans l’ensemble de la ville plutôt que
simplement dans les nouveaux quartiers TOD.

1.3 Orientations par rapport au développement
1.3.1 Ce qu’on retient du PMAD14 de la CMM

Le Plan Métropolitain d’Aménagement et de Développement (PMAD) est un important guide lorsqu’il est
question de développement durable urbain.
Sa vision: « un Grand Montréal attractif, compétitif et durable ».
Depuis 2012, les 3 grandes orientations sont: pp.10-11
1. « Des milieux de vie durables »
2. « Des réseaux de transport performants et structurants »
3. « Un environnement protégé et mis en valeur »
Après la mise en place du PMAD en 2012 puis de son suivi en 2019, un plan d’action a été publié. Parmi
les objectifs 2019-2023 se trouvent:
• « Optimiser le développement urbain à l’extérieur des aires TOD » p.9;
• « Développer des milieux de vie durables » p.11;
• « Favoriser l’inclusion de logements sociaux, abordables et familiaux dans les nouveaux
développements résidentiels » p.11;
• « Orienter 60 % de la croissance des ménages aux point d’accès du réseau de transport en
commun métropolitain structurant » p.11;
• « Identifier un réseau de transport en commun qui permet de structurer l’urbanisation p.16;
• « Favoriser la mobilité active à l’échelle métropolitaine » p.16;
• « Mettre en valeur le milieu naturel, le milieu bâti et les paysages dans une perspective intégrée
et globale à des fins récréotouristiques » p.24;

1.3.2 Ce qu’on retient du SADD15 de la MRC Roussillon
Le Schéma d’Aménagement et de Développement durable (SADD) publié par la MRC Roussillon le 25
octobre 2017 contient des orientations qui devront servir de guide à la conception et au choix du
développement de l’ancienne carrière. Ci-dessous sont listés des extraits du SADD qui peuvent
concerner le projet.
Globalement, la MRC souhaite

« Tendre vers un “projet collectif” socialement équitable, économiquement
viable, écologiquement vivable, capable de réduire les disparités entre les
pauvres et les riches, tout en prévoyant une marge de manœuvre pour
l'avenir ». p.132

« Un Grand Montréal attractif, compétitif et durable », PMAD, CMM. [https://cmm.qc.ca/wpcontent/uploads/2019/03/pmad_plan_metropolitain_amenagement_developpement.pdf] (consulté le 14 janvier 2021).
15
SADD, MRC de Roussillon. [https://roussillon.ca/wp-content/uploads/2017/10/SADD.pdf] (consulté le 14 janvier 2021).
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ORIENTATIONS
1 ATOUTS PATRIMONIAUX,
CULTURELS, NAUTRELS ET
TOURISTIQUES
(2.4.1, p.93)

Description

2 INFRASTRUCTURES DE
TRANSPORT ET
PLANIFICATION DU
TERRITOIRE
(2.4.2, p.100)

Favoriser la croissance urbaine orientée sur la mobilité durable
p.101
Favoriser la densification du territoire p.102
Réduire la surface occupée par le stationnement p.102
Réduire la saturation du réseau routiers en favorisant les transports
alternatifs p.103
Réduire la dépendance à l’auto-solo p.103
« Prendre en compte les besoins des cyclistes, des piétons et des
personnes à mobilité réduite dans la conception, l’aménagement et
l’entretien du réseau routier ». p.104

3 PARTICIPATION
CITOYENNE
(2.4.3, P.107)
4 CONCERTATION ET
PARTENARIATS
(2.4.4, P.110)

« Valoriser la participation citoyenne afin d'assurer la réalisation de
projets adaptés aux besoins de la population ». p.108

5 CONSERVATION DES
MILIEUX NATURELS
(2.4.5, p.113)

« Conserver les milieux naturels existants et assurer la connectivité
entre eux ». p.113
« Favoriser la sensibilisation, la communication et la formation »
« Appuyer des initiatives visant la conservation et la renaturalisation
des milieux ». p.115
« Encourager les initiatives locales permettant de réduire l’impact
des changements climatiques ». p.116

7 PLANIFICATION DU
DÉVELOPPEMENT
(2.4.7, p.121)

Optimiser l’utilisation du sol afin de « restreindre les coûts des
infrastructures et environnementaux associés à la croissance urbaine ».
p.122
Privilégier la mixité, la compacité et la densité des développements
« Consolider et développer les équipements et infrastructures
publics [] pour répondre aux besoins de la population en place et à
venir » (écoles, bibliothèques, etc) p.125

8 VISION DU
DÉVELOPPEMENT
(2.4.8, p.126)

Promouvoir les spécialités et atouts de chaque municipalité
Planifier l’espace industriel et commercial pour optimiser les revenus
publics et privés p.129

9 INTÉGRATION DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE (2.4.9, p.132)

« Faire du développement durable le guide de référence de chaque
projet de développement et du redéveloppement par la prise en compte
de la protection environnementale et de la cohésion sociale. » (p.132)

« Favoriser l’émergence d’un sentiment d’appartenance à la région
de Roussillon via les partenaires œuvrant en matière de développement
économique, touristique ainsi que ceux œuvrant en matière
d’aménagement du territoire. » p.94
« Promouvoir les occasions de diffusion culturelle dans l’ensemble
de la MRC » p.97
« Favoriser l’accès aux milieux naturels et plans d’eau » p.98

Encourager la collaboration entre les acteurs du territoire
Créer une vision collective de développement orienté sur le
développement durable p.111
« Soutenir le développement socioéconomique régional ». p.111
« Assurer un rôle de leadership régional ». p.113
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1.3.3 Horizon 2035
Interdiction de vendre des véhicules à essence neufs à partir de 2035 : déjà à ce jour, on a conscience
de la pollution causée par l’utilisation de l’automobile à essence et une transition progressive s’effectue
vers la mobilité durable et l’utilisation de voitures électriques.
De nouvelles infrastructures de transport structurantes, soit le REM ainsi que le tramway qui passera
sur le boulevard Taschereau permettront de se déplacer sur la Rive-Sud et jusqu’à Montréal beaucoup
rapidement et efficacement. Cela encouragera fortement la mobilité durable.
La ville de La Prairie fera un pas vers l’autonomie énergétique en accueillant grâce à Hydro-Québec un
champ de panneaux solaires dans sa zone agricole.
La population continuera de croître de façon importante d’ici les 50 prochaines années, particulièrement
en raison de l’immigration16. On peut donc anticiper un étalement urbain vu la nécessité de la
construction de nombreux nouveaux logements malgré l’augmentation de la densité. Le coût par hectare
du sol va probablement continuer à augmenter dans un milieu en densification où l’espace vacant
diminue considérablement17, donc l’utilisation verticale de l’espace sera sans doute une bonne stratégie
pour les projets de développement.
Le vieillissement de la population sera important et la proportion de population active diminuera. La
mixité, les commerces de proximité, les courtes distances entre les lieux d’intérêts et la sécurité des
voies de mobilité actives seront très importants pour que les aînés puissent subvenir à leurs besoins.
Avec le développement déjà en cours des pays en industrialisation comme l’Inde et la Chine et
l’augmentation de leur niveau de vie, on peut prévoir un recul de la mondialisation et de la possibilité de
délocaliser la production manufacturière. Cela sera une opportunité pour les Québécois de faire un
progrès technologique important ainsi que de solidifier l’économie et l’autonomie locale.
Certaines universités ont fait part de leur intérêt envers la ville de Brossard18, voisine de La Prairie, pour
y inaugurer un nouveau pavillon universitaire. La demande en logements plus abordables et durables,
même à La Prairie, augmentera fort probablement avec l’arrivée d’étudiants postsecondaires.
Déjà que la situation est inquiétante aujourd’hui, l’urgence climatique sera un enjeu encore plus de taille
d’ici 15 ans. Le mode de vie et les choix de consommation durables seront sans aucun doute au cœur
des priorités des citoyens.

Statistique Canada, « Projections démographiques pour le Canada (2018 à 2068), les provinces et les territoires (2018 à
2043) ». Révisé en 2019. [https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/91-520-x/2019001/hi-fs-fra.htm] (consulté le 14 janvier 2021).
17 SADD, MRC de Roussillon. [https://roussillon.ca/wp-content/uploads/2017/10/SADD.pdf] (consulté le 14 janvier
2021).P.124. Section 2.4.7.3.
18 TVA Nouvelles, « L’Université de Montréal lorgne Brossard ». [https://www.tvanouvelles.ca/2019/11/14/luniversite-demontreal-lorgne-brossard] (consulté le 14 janvier 2021).
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1.3.4 Ce qu’ont demandé les citoyens
Lors des dernières consultations publiques qui ont eu lieu au sujet de l’avenir de l’ancienne carrière de
brique, les citoyens ont fait part des points qu’ils jugeaient importants:
•
•
•
•
•
•

L’innovation
Le développement durable
Le transport actif
Les espaces verts
Un plan d’eau
Un écoquartier

•
•
•
•
•
•

La plus faible densité possible
Une faible hauteur des bâtiments
Une transition harmonieuse d’un quartier à l’autre
Une école
Du résidentiel multigénérationnel
Des terrains sportifs

1.4 Le débat de la densification
Alors que le PMAD exige la densification des municipalités de la CMM et que le SADD de la MRC
Roussillon inclut les termes « compacité » et « mixité » à sa définition d’un milieu de vie de qualité19, la
position généralisée des citoyens par rapport à la densité est souvent contraire20. En effet, parmi les
points importants soulevés par les citoyens lors des consultations publiques précédentes sont :
•
•

La plus faible densité possible
La faible hauteur des bâtiments

Dans une ville marquée par l’urbanisme fonctionnaliste et le résidentiel de faible densité, il est commun
de sentir une réticence chez les citoyens envers les projets de densification. On remarque une certaine
peur de la densité et résistance au changement chez les citoyens de banlieue. Les résidents, habitués
de vivre dans un quartier où règne de la maison unifamiliale détachée, ont peur de voir leur qualité de
vie diminuer ou leur confort perturbé par un changement dans le tissu urbain.
« Pas dans ma cour! »
Toutefois, on assiste à deux phénomènes contradictoires : d’une part, la conscience environnementale
fait rêver les citoyens d’innovation, de développement durable, de vitalité, de mixité et de milieux de vie
de qualité, ce qui implique une densité et une compacité maximales ; d’autre part, c’est le « Pas dans
ma cour! ».
Les citoyens ont surtout peur de l’idée de la densité qu’ils associent aux multilogements de piètre qualité
qu’on retrouve à plusieurs endroits. Telle est la façon dont le banlieusard effrayé s’imagine la densité :
des hautes tours de condos peu attrayantes et toutes serrées les unes contre les autres, entourées
d’asphalte et dont les murs gris de béton ressemblent à ceux d’une prison, le tout dans un quartier
défavorisé, bruyant et peu sécuritaire. Cette description correspond tout simplement à un milieu de vie
de mauvaise qualité.
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Multilogement de piètre qualité par son aménagement (Image de Vivre en Ville) [4]

Un bouquet de caractéristiques
Dans la conception d’un milieu de vie durable, on doit avoir une certaine densité. Mais la densité ne vient
pas seule. À l’échelle du bâtiment, elle vient avec l’accès à la mobilité durable, la proximité de
commerces alimentaires, d’espaces publics et d’autres lieux d’intérêts, de la verdure et une architecture
agréable à l'œil, une bonne séparation entre l’espace privé et public. À l’échelle de la rue, elle vient avec
la mixité et la compacité, l’animation, l’échelle humaine, le confort, les activités communautaires et les
espaces de récréation. L’augmentation de la densité dans un milieu doit avoir pour but de contribuer au
milieu de vie et n’est pas en soi un obstacle à cela.
En fait, la densification apporte plusieurs bienfaits.
Selon l’organisme Vivre en Ville21, elle permet:
•

« [L]a création de milieux de vie complets » c.-à-d. où il est possible de travailler, étudier,
se nourrir et se divertir à seulement quelque minutes à pied de son logement ;

•

« [L]a rétention des commerces et des services de proximité existants et au mieux
l'attraction de nouveaux établissements grâce à une demande accrue » ; l’augmentation
de la population augmente la clientèle potentielle pour des restaurants, salles de spectacles;

•

« [L]a diversification de l’offre en habitation, en mesure de répondre aux besoins de
différents profils de ménages », ce qui permet d'accueillir mixité sociale plus élevée ;

•

« [L]’optimisation des infrastructures et des services publics [telles que l’éclairage, le
réseau d'égout, la chaussée, la collecte de déchets, les écoles, le transport en commun] »
donc la réduction de leur coût par hectare (qui est très élevée dans un milieu de basse
densité) ;

•

« [L]’apport de revenus supplémentaires pour la municipalité, permettant
l’investissement dans les espaces publics et les services aux citoyens » ;

•

« [L]’amélioration du cadre bâti dans les secteurs dévitalisés ou en développement. »;
apporter de la beauté et de la modernité par l’architecture des nouveaux logements.

VIVRE EN VILLE (s.d.). « Verdissement en contexte de densification », Collectivitesviables.org, Vivre en Ville.
[http://collectivitesviables.org/articles/verdissement-en-contexte-de-densification.aspx] (consulté le 14 janvier 2021). Image 5.
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Le verdissement apporte de nombreux bienfaits aux milieux denses (Image de Vivre en ville) [5].

Bref, la densification peut apporter beaucoup à une ville, permettant plus d’animation et de variété dans
l’offre de services, de biens ou de divertissement. Toutefois, si la densité vient seule, sans son bouquet
d’autres caractéristiques à la qualité d’un milieu de vie, cela peut créer des milieux de vie contraires à
ceux qu’on désire. Ça peut créer des milieux de vie tels que le banlieusard effrayé l’imagine.
Alors, comment assurer la qualité d’un développement dense ?
C’est par la planification.
La municipalité a l’obligation d’augmenter son nombre de logements et de densifier pour suivre les
critères fixés par la CMM étant donné la population croissante. Ici est l’importance de planifier et de
planifier le plus tôt possible. De cette façon, on peut tout de suite déterminer collectivement la forme
urbaine, l’étendue et l’ensemble des caractéristiques du développement qui sera fait. On veut éviter que
la municipalité ait à accepter la construction de logements très denses et de mauvaise qualité à la
dernière minute pour atteindre leur objectif de densification alors qu’il n’y a presque plus d’options
disponibles. Planifier à l’avance, c’est avoir plus de temps pour optimiser, améliorer, embellir et pour
fixer nos limites.
Planifier la densification, c’est une opportunité de créer des milieux de vie de la meilleure qualité
réalisable. C’est une opportunité de consolider le paysage urbain et de tirer le meilleur de tout l’espace
disponible pour protéger et faire croître la vitalité de la ville. Densifier, c’est aussi limiter l’étalement
urbain et la destruction de milieux naturels. C’est tout à fait en lien avec les objectifs de développement
durable urbain.
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2. La solution : Le cœur de ma ville
2.1 Objectifs du développement proposé
Le projet Le cœur de ma ville vise à créer un quartier central et unifiant qui contribuera, pour La Prairie,
à renforcer l’économie locale, favoriser un mode de vie écologique et créer une communauté tissée
serrée et fière de sa ville. Saisissant l’opportunité en or qu’est de concevoir un quartier entier aussi
central à partir de zéro, La Prairie va exploiter tout le potentiel de ce projet pour se démarquer par
l’innovation et la beauté et créer un milieu de vie durable qui va assurer la qualité de vie des citoyens
dans tous les types de logements. Que La Prairie soit plus qu’une simple ville-dortoir : une ville qui se
démarque des autres sur toutes ses facettes, une ville attrayante autant pour les citoyens que les
visiteurs. La vision qu’on souhaite partager est celle d’une ville plus prospère, innovatrice, distinguée,
épanouie.

Répondre aux besoins
Le développement de la carrière aura pour but de répondre aux besoins et combler tout manque
précédemment mentionnés de la ville de La Prairie : une prospérité économique plus élevée, un tissu
social plus serré, plus de place dans les écoles, des lieux publics plus centraux et accessibles, des
services de proximité accessibles aux résidents. Par ailleurs, la connectivité des quartiers, l’accessibilité
des lieux d’intérêts par mobilité durable et la stimulation du mode de vie écologique seront favorisés par
le nouveau quartier.

Vivre mieux chez nous
Le développement aura pour but de créer un lieu rassembleur qui permettra aux citoyens de La Prairie
de vivre complètement à La Prairie soit de pouvoir y loger, y travailler, y étudier, s’y nourrir, s’y entraîner
et s’y amuser. Puisque la forme urbaine actuelle favorise les déplacements des citoyens vers l’extérieur,
particulièrement pour leurs achats, le développement sera un endroit attirant et prospère qui rendra les
citoyens fiers. Dans tous ses aspects, le développement permettra la création de milieux de vie de qualité
ainsi que la promotion d’un mode de vie sain.

Opportunité pour l’avenir
Le développement sera entièrement pensé et planifié avec l’aide de l’expertise nécessaire afin que La
Prairie soit prête à affronter les enjeux de 2035, tels que la crise climatique, et soit un modèle de
développement durable urbain au Québec. Les opportunités de construire une si grande portion de ville
à partir de zéro sont extrêmement rares alors la conception du développement se fera en vue d’apporter
le meilleur impact sur l’environnement, l’économie et la société.
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2.2 Principes de départ et options éliminées
Avant que soit élaborée la solution détaillée à la problématique, il est essentiel de connaître les principes
de départ, soit entre autres les options potentielles qui doivent être éliminées, ce qui permettra de bien
cerner l’enjeu et comprendre les choix qui construisent la solution proposée.

Éliminé: un quartier résidentiel traditionnel
Le quartier résidentiel traditionnel suit l’urbanisme fonctionnaliste : il est typiquement constitué d'un
assemblage de maisons unifamiliales reliées par un labyrinthe de rues alambiquées où chaque
propriétaire a ses propres cour, piscine et stationnement de façade ou garage pour y stationner ses
nombreuses voitures. Ce type de quartier, uniquement résidentiel à faible densité, s’est démontré
contraire au développement durable urbain des municipalités à travers le Québec. Le développement
devrait plutôt encourager les déplacements locaux, surtout par mobilité durable ; un mode de vie sain,
actif et écologique.
Pour répondre aux besoins des citoyens, ce nouveau quartier devrait connecter tous les quartiers et
contribuer à redonner de la vie à la ville, autant au point de vue économique que communautaire, en
agissant comme lieu attrayant et rassembleur. Un quartier résidentiel ferait plutôt le contraire, étant une
zone beaucoup plus privée que publique. Un quartier résidentiel traditionnel contreviendrait aux objectifs
de la solution proposée.

Éliminé: un grand parc naturel uniquement
Étant donné que la CMM et la MRC exigent que chaque municipalité augmente le nombre de logements
sur son territoire et densifie, si aucun développement n’est fait dans l’espace disponible qu’est l’ancienne
carrière de brique, la municipalité sera obligée de développer sur des zones actuellement naturelles ou
boisées. Cela contribuerait à l’étalement urbain, la déforestation ainsi que l’empiètement éventuel sur
de potentielles terres agricoles. Ce développement se fera possiblement près de la rivière Saint-Jacques
ou de l’autre côté de l’autoroute 30, deux endroits naturels qui pourraient autrement être protégés et mis
en valeur au profit de la biodiversité et la qualité de vie des Laprairiens.
De plus, ne pas utiliser l’espace central de la ville, actuellement vide, pour connecter les quartiers et
renforcer à la fois l’économie locale et le tissu social serait une considérable opportunité manquée qui
ne se représentera plus.

Éliminé: un nouveau Dix30
Le quartier Dix30 de Brossard, à l’exception du Square, est un immense espace dont la surface est
majoritairement recouverte d’asphalte ce qui permet d’y stationner des centaines de voitures. Les
commerces, la plupart vendant des biens de consommation de grandes chaînes, dont plusieurs
magasins de grande surface, sont séparés par de grandes distances ce qui favorise considérablement
l’utilisation de la voiture. L’accès au Dix30 par mobilité durable est très restreint. Accomplissant une
fonction strictement commerciale, le quartier Dix30 ainsi que les quartiers uniquement résidentiels
autour montrent un excellent exemple d’urbanisme fonctionnaliste, ce qu’on cherche à éviter.
À l’opposé, le quartier qui sera développé à La Prairie doit favoriser les déplacements actifs au
détriment des déplacements motorisés, optimiser l’utilisation de l’espace horizontal, maximiser la
surface de verdure au détriment de la surface asphaltée, promouvoir le commerce local, durable et axé
sur l’expérience et finalement être facilement accessible par toute voie de mobilité. Davantage, on peut
se questionner sur la viabilité à long terme d’un centre commercial axé sur la voiture vu la compétition
actuelle autour. Ça n’aurait rien d’unique.

24

2.3 Vue macroscopique : vocation multiple
INSPIRATION : À Chandigarh, en Inde, par exemple, la ville a été conçue pour recevoir les bureaux,
les commerces, les restaurants et les autres éléments de vie en son centre avec des quartiers
résidentiels tout autour qui communiquent facilement avec le centre et où sont dispersés institutions et
commerces essentiels22. L’organisation spatiale du site se fera dans la même optique.

2.3.1 Organisation spatiale des fonctions
Le développement sera multifonctionnel et très varié. L’organisation spatiale des fonctions se fera
dépendamment de la géographie du site et de la mixité sera présente : résidentiel, commercial, récréatif
et lieux publics.
Plan du terrain et des repères géographiques23 [6].
L’ancienne carrière étant située tout au
centre de la portion urbaine de la ville de
La Prairie, il est logique qu’elle soit
développée dans l’optique de constituer
le centre-ville qui connecte tous les
quartiers. Une importante partie du
terrain sera dédiée à la création d’un
centre
démocratique,
culturel,
commercial, sportif et professionnel
innovateur. Cette zone sera un endroit
rassembleur qui pourra accueillir les
citoyens pour qu’ils puissent y acheter,
y étudier, y travailler, s’y entraîner et s’y
amuser.
La frontière ouest du site longe un
chemin de fer, donc il n’y aura pas de
logement à cet endroit à moins que le
chemin de fer ne soit plus en fonction.
L’espace sera donc réservé aux usages
sportifs ou commerciaux.
La frontière est longe le sentier du
Bocage qui sépare l’ancienne carrière
des quartiers résidentiels à faible
densité du Grand-Boisé et de la
Briqueterie. Une portion du terrain sera
consacrée à un corridor boisé qui
permettra aux résidents des deux quartiers de conserver leur sentiment d’avoir la nature dans leur cour.
La frontière sud est à moitié longée par le chemin Saint-José, une artère importante, donc plusieurs
connexions routières pourront être faites sur ce segment. La deuxième portion de la frontière du site est
juxtaposée à des maisons unifamiliales de grande surface du quartier de la Briqueterie, donc il serait

Fondation le Corbusier. (2016). « Complexe du Capitole, Chandigarh. »
http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysName=redirect64&sysLanguage=frfr&IrisObjectId=9192&sysParentId=64] (consulté le 14 janvier 2021).
23 Image 6 : tirée la figure 1 de l’étude de circulation réalisée par CIMA+ pour la municipalité de La Prairie.
[https://www.ville.laprairie.qc.ca/app/uploads/2019/10/Etude-de-circulation.pdf].
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cohérent que la portion résidentielle du développement débute à cet endroit. Un grand parc plus ou
moins central fera la distinction entre la zone plus vivante, en raison des commerces et des lieux publics,
et la zone résidentielle.
La frontière nord longe le Parc Lucie F. Roussel et le terrain de Jean de la Mennais. Le développement
sera connecté au chemin Saint-Jean premièrement par un prolongement du boulevard de la Magdeleine
en passant à côté du Marché des Jardiniers qui pourra être reconstruit. Deuxièmement, le chemin des
Conseillers sera élargi et allongé jusqu’au développement pour constituer une entrée importante dans
le nouveau quartier. Un nouveau centre sportif sera juxtaposé à cet endroit au terrain du Collège Jean
de la Mennais et un espace pourrait être accordé au Collège afin de construire une extension aux
bâtiments de l’école.

2.3.2 Complexe démocratique, institutionnel et professionnel innovateur
Cette partie du site sera le cœur de la ville : un endroit central, vivant, innovateur, attractif et rassembleur
qui fera la fierté des citoyens. Le complexe rassemblera une nouvelle bibliothèque municipale largement
plus grande, un hôtel de ville accessible et accueillant, une place publique dallée animée, un
amphithéâtre extérieur ainsi que des bureaux pouvant accueillir des entreprises de services
professionnels. L’ensemble des bâtiments sera mis en valeur par une architecture avant-gardiste
inspirée de la nature et qui se démarquera dans l’ensemble de la province, tel que le fait l’Opéra
Snoettha à Olso, Norvège.

L’Opera Snoettha, Olso24 [7].

La nouvelle bibliothèque offrira aux étudiants la possibilité de venir y étudier en profitant de la vue qui
donnera sur le parc central (voir sous-section 2.3.5) en plus de pouvoir utiliser des ressources
bibliographiques et technologiques de pointe mises à disposition des citoyens. Cette bibliothèque
fera la promotion de la science, la culture et l’éducation dans les écoles.
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Image 7 : [https://images.photowall.com/products/53567/oslo-opera-house-by-night.jpg?h=699&q=85].
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La bibliothèque écoénergétique Net-Zéro de Varennes25 [8].
La bibliothèque sera intimement liée
au complexe professionnel adjacent
pour inciter les chercheurs et divers
professionnels à venir travailler dans
le milieu innovateur entouré de nature
qu’offrira le développement Le cœur
de ma ville. Des laboratoires et des
salles de réunion ou de projections
seront
disponibles
pour
des
professionnels
ou
étudiants
postsecondaires.
Des bureaux accueilleront des
corporations ou des travailleurs
autonomes qui voudront s’installer
dans une ville plus calme que la
métropole, mais ayant aussi une bonne effervescence. Le site sera très attirant grâce à la fine proximité
entre la nature, les lieux de travail, de logements, d’approvisionnements alimentaires, de récréation ainsi
que des stations de transport en commun. Il s’agira d’un milieu de vie et de travail très stimulant qui sera
un atout pour les entreprises. Ce sera même une opportunité pour des travailleurs temporaires de
l’étranger de venir s’installer temporairement sur le site en profitant des espaces de co-travail
modernes et alternatifs.
À l’image de l’Israel Plads de Copenhague, autour d’une place publique dallée seront construits le
complexe commercial (voir sous-section 2.3.4) et un nouvel hôtel de ville. Puisque le bâtiment
municipal sera aussi central et accueillant, cela créera un sentiment de confiance entre les citoyens et
le conseil municipal en plus de montrer l’importance de la participation citoyenne à la démocratie. Des
activités communautaires et festivités pourront avoir lieu sur la place publique qui sera animée le plus
souvent possible. Des spectacles et rassemblements pourront avoir lieu à l’amphithéâtre en plein air qui
sera situé tout près, à côté du parc. Ce sera un milieu joyeux et coloré.

Israel Plads : place publique et centrale26 [9].

Un design naturel et moderne par Cobe.dk [10].

Image 8 : Bibliothèque Jacques-Lemoyne-de-Sainte-Marie par Vincent Leclerc architectes.
[http://vlarchitecte.com/project/bibliotheque-de-varennes/]
26 Image 9 : [https://media2.ledevoir.com/images_galerie/nwd_770321_605542/image.jpg]. Image 10 :
[https://www.cobe.dk/imagecache/images/ansel_high_qual/1629/060_cobe_israel_plads_exterior5cc830465946e_71318731b48aacf0a18965ad7e07d9f2.jpg].
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2.3.3 Un milieu de vie et d’éducation repensé
École de quartier de Saunalahti, Finlande27 [11].
Le centre du quartier sera aussi un
milieu consacré à l’éducation : une ou
plusieurs nouvelles écoles seront
construites sur le site afin de répondre
aux besoins de la population des
quartiers actuels et du nouveau quartier
selon les prévisions du nombre
d’enfants qu’il y aura en 2035. Le
Collège Jean de la Mennais étant
juxtaposé au site au nord, on lui offrira
la possibilité d’agrandir son école pour
accueillir de nouveaux élèves ou
agrémenter leurs services aux
étudiants. À la frontière sud, il serait
aussi pertinent d’inaugurer une école primaire publique qui pourrait répondre à la demande en pupitres
des résidents du district de la Milice et du nouveau quartier qui sera développé. L’idée est que les
enfants puissent se rendre à pied à leur école en ayant à marcher moins de 1 kilomètre, et cela par un
chemin totalement sécuritaire, quelle que soit la saison. Les nouvelles écoles seront repensées de
façon à améliorer l’apprentissage des enfants : les concepteurs pourront s’inspirer des fameuses
écoles finlandaises réputées pour leur approche anticonformiste. Le cœur de ma ville pourrait être un
chantier pour le Lab-École de Pierre Thibault28 dont la mission est de concevoir des milieux
d’apprentissages qui encouragent un mode de vie sain et actif et dont l’environnement favorise le bienêtre : les écoles de demain.
L’école en paliers, Projet de LAB-École [12].
De nouveaux CPE seront ajoutés selon
les prévisions de la croissance de la
population afin que plus de places soient
disponibles pour des enfants de La
Prairie. Étant donné la présence d’un
grand parc sur le site, un projet pilote de
CPE nature pourra être mis en place.
Comme à l’un des nombreux Forest
Kindergartens
qu’on
retrouve
au
Danemark, les jeunes enfants passeront
leur journée en plein air pour apprendre
à communiquer, à bouger, à être en
groupe et à réfléchir en jouant dehors et
découvrant la nature29.

2.3.4 Vie commerciale et culturelle colorée

Image 11 : Maths et Mots Monde, « La Finlande réinvente l’architecture scolaire ». [https://blog.mathetmots.com/finlandereinvente-architecture-scolaire/].
28 LAB-École. [https://www.lab-ecole.com/]. Image 12
29 SBS Dateline. (2016). Denmark’s Forest Kindergardens. Youtube. Repéré à
[https://www.youtube.com/watch?v=Jkiij9dJfcw].
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Autour du complexe démocratique, particulièrement autour de la place publique dallée, il y aura du
commercial. Ce complexe commercial sera compact, fait pour s’y déplacer par mobilité durable et sera
construit sur la thématique de l’expérience et de la durabilité. D’abord, les commerces et entreprises ou
organismes qui auront la priorité seront ceux qui offrent à leurs clients des expériences plutôt que des
biens : donc des restaurants, commerces alimentaires, bars, activités d’artisanat, cours de danse ou de
musique, cinéma, salle de spectacles, musée ou autre activité culturelle ou de divertissement. Les
citoyens y viendront pour y passer du temps. Ce « centre » commercial fera la promotion de la culture
et de l’expérience plutôt que de la consommation.
Rue commerciale piétonne à Bad Salzuflen30 [13].

Ensuite, les commerces qui auront la priorité seront des PME qui vendent des produits durables. Étant
donné leur priorité, cela permettra de rassembler plusieurs entreprises émergentes intéressantes pour
à la fois attirer une clientèle qui recherche ce genre d'initiatives et faire découvrir à tous les citoyens des
habitudes de consommations nouvelles, écologiques, sociales. Tout cela en plus d’encourager
l’économie et l’entrepreneuriat local. Entre autres, on pourrait y retrouver des épiceries en vrac ou bio,
des friperies, boutiques végé, café équitable, etc.
Vu la quantité d’épiceries de grande surface déjà existantes autour de l’ancienne carrière à ce jour, les
commerces de grande surface n’auront aucune place dans le nouveau quartier. Un nouveau règlement
de zonage pourrait être instauré imposant aux entreprises qui vendent des produits ou services qu’une
personne normale achète très peu fréquemment, tels que des voitures et des électroménagers, à
s’installer en périphérie de la ville pour réserver le centre-ville aux commerces plus souvent fréquentés,
particulièrement les commerces alimentaires. À l’image du règlement de Chandigarh, ville indienne
prise en exemple plus haut, la vente d’électroménagers et de voitures serait donc interdite dans Le cœur
de ma ville.
Alors qu’il est aujourd’hui difficile faire subsister les entreprises qui s’installent sur les artères
commerciales de La Prairie, la nouvelle accessibilité du quartier Le cœur de ma ville par tous les moyens
de transports, dont la mobilité active, ainsi que la nouvelle densification suffisante permettront une vie
commerciale locale florissante. L’importance du secteur tertiaire basé sur l’expérience et la durabilité
créera de nombreux emplois pour des citoyens plus ou moins jeunes et fera battre le cœur de l’économie
Laprairienne.

30

Image 13 : [http://landezine.com/index.php/2019/05/pedestrian-zone-in-bad-salzuflen-by-scape-landschaftsarchitekten/].
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2.3.5 Les poumons près du cœur : un parc central

Les commerces, institutions et bureaux pourront profiter d’une vue sur un lac vivant qui agira comme
bassin de rétention d’eau. Ce genre d’aménagement est typique dans la réhabilitation de carrière par
une municipalité : le Parc Vincent D’Indy de Boucherville et le Parc Frédéric-Back de Montréal sont
des carrières qui ont été utilisées comme dépotoir, puis transformées en plus-values en aménageant un
lac et de la verdure31. Ce lac réservera un espace pour les oiseaux migrateurs et un parc boisé qui fera
une partie de son contour. Ce sera le Central Park de la ville ; il sera plus ou moins central, améliorera
le paysage, donnera de la valeur à tout ce qui l’entoure et permettra un accès rapide à la nature.
Les visiteurs ainsi que les résidents qui habiteront du côté opposé du lac pourront se partager le boisé
parcouru de sentiers décorés et illuminés. Ce lieu qui mélangera nature, art et vie sera conçu pour faire
vivre une expérience aux passants, de la même façon que le parc danois Tivoli ou les Jardins
Butchart de Colombie-Britannique créent une ambiance magique pour leurs visiteurs, et cela
permettra aux citoyens de s’attacher à leur ville.

Les Jardins de Tivoli, au cœur de Copenhague 32 [15].

Les Jardins Butchart, Victoria33 [16].

Le lac sera aménagé et entretenu pour être un lac baignable et vivant où les citoyens pourront se
rafraîchir l’été ou aller patiner l’hiver. Il y aura une plage avec une aire de repos, mais aussi une portion
du lac qui sera restreinte d’accès pour protéger la biodiversité. Comme le Parc national du Mont SaintBruno, la nature permettra les activités récréatives, mais sera aussi protégée. Alors que l’ancienne
carrière était un important îlot de chaleur, ce parc agira comme un vrai climatiseur: les arbres ont la
propriété de réguler la température et l’humidité34. Il approvisionnera le quartier en air frais en plus
d’apaiser les passants. C’est l’effet de la nature.

AAPQ. (2020). Parc Vincent d’Indy. Repéré à [https://aapq.org/laureats/projets/parc-vincent-d%E2%80%99indy] et Ville de
Montréal. Parc Frédéric-Back. Repéré à [https://ville.montreal.qc.ca/parcfredericback/].
32 Image 15 : [https://www.alibabuy.com/photos/library/1500/22988.jpg].
33 Image 16 : [https://images.radio-canada.ca/q_auto,w_1250/v1/ici-info/16x9/butchart-gardens-cb.jpg].
34La semaine verte. (2019). « La semaine verte - Investir dans la forêt urbaine. » Youtube. Repéré à
[https://www.youtube.com/watch?v=H9SoerydgV4].
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2.3.6 Installations sportives et espaces de plein air
De nouvelles installations sportives seront inaugurées et pourront être accessibles aux citoyens pour
des activités récréatives et communautaires et pour les étudiants des écoles primaires ou secondaires.
Étant donné l'existence de terrains extérieurs de soccer et de football au parc Lucie F. Roussel et d’une
piscine intérieure, de gymnases et de terrains de volleyball de plage sur le terrain de Jean de la Mennais,
les nouvelles installations seront choisies en fonction de la variété de sports offerte et des préférences
citoyennes.
Deux stratégies de conception seront utilisées : premièrement, utiliser la topographie comme un atout
et deuxièmement, minimiser la surface de sol utilisée. La carrière, déjà sous le niveau normal du sol,
permettra de construire des gymnases intérieurs et sous terre comme le Gymnase CEPSUM de
l'Université de Montréal. Et comme la Ste Mary’s International School à Tokyo a aménagé un terrain
de soccer sur son toit, il sera possible de faire de même en installant un terrain gazonné sur le toit de
nouveaux bâtiments, qu’il s’agisse d’une cour d’école ou d’un terrain sportif privé ou municipal.
Terrain de soccer sur le toit de l’écoe Ste Mary’s35 [17].

Le nouveau réseau de mobilité active passant dans le parc et tout autour du quartier favorisera l’activité
physique quotidienne et le contact avec la nature. Il sera possible de faire des activités de plein air
hivernales à proximité de chez soi : marche, vélo, ski de fond ou raquette. Les sentiers permettront de
se rendre aussi facilement de la maison au bureau ou vers un plus grand réseau de sentiers autour de
la ville.

2.3.7 Résidentiel : densité et mixité pour un milieu de vie de qualité
Le type de logements dans Le cœur de ma ville se démarquera du quartier typique de maison
individuelle, mais sa qualité offrira une qualité de vie égale sinon meilleure à ce qu’on trouve
actuellement à La Prairie. Il y a aura trois types de logements compacts, inspirés de trois endroits dans
le monde. Du moins compact au plus compact : Langley, Fribourg et Ørestad.
Le quartier Langley sera un écoquartier, le plus semblable au quartier de maisons individuelles
traditionnel. Positionné le plus loin du centre-ville, longeant le corridor boisé de la frontière est, le quartier
imitera les Pockets Neighbourhoods aussi appelés Mini-Maisons, inventés par l'architecte réputé
Ross Chapin36 et situés entre autres à Langley à Washington.

Langley

Image 17: [https://www.smis.ac.jp/].
Ross Chapin Architects. Third Street Cottages, Pocket Neighborhoods. Repéré à
[https://rosschapin.com/projects/pocket-neighborhoods/third-street-cottages/] et Beacon
Neighborhoods 1. Youtube. Repéré à [https://www.youtube.com/watch?v=k749w3cHSPk].
35
36
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Pathway.

(2015).

Pocket

Pocket Neighbourhood de Ross Chapin à Langley [18].

Conovor Commons Homes, Redmond37[19].

Mini maison unifamiliale par Ross Chapin38 [20].

Umatilla Hill, Port Townsend39 [21].

Il existe aussi des quartiers de mini-maisons bien différents de ceux de Ross Chapin :
Rose Villa, Résidences pour aînés, Portland40 [22].

Mini maison moderne, Chine41 [23].

Image 19 : [https://www.huffingtonpost.ca/entry/pocket-neighborhoods-ross-chapin_n_2259045].
Image 20 : [https://www.mymove.com/home-building/guides/pocket-neighborhoods-why-small-developments-are-the-nextbig-thing/].
39 Image 21 : [https://www.huffingtonpost.ca/entry/pocket-neighborhoods-ross-chapin_n_2259045].
40 Image 22 : [https://www.businesswire.com/news/home/20140613005035/en/Rose-Villa-%E2%80%9CPocketNeighborhood%E2%80%9D-Redevelopment-Transforms-Senior-Care-and-Housing].
41
Image 23 : [https://www.contemporist.com/20-exterior-pictures-of-a-modern-house-development-in-china/].
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Il s’agira de petites maisons compactes et partageant des espaces communautaires, mais qui garderont
chacune leur intimité en ayant chacune un balcon avec un petit jardin privé et un positionnement qui ne
donne pas une vue sur les voisins. Les points caractéristiques seront la compacité, l’omniprésence de
la nature, la couleur et l’architecture plus ou moins victorienne des maisons. La tranquillité sera
conservée et la densité presque inapparente : l’espace gagné viendra de l’espace partagé qui
remplacera les cours et piscines individuelles ainsi que de l’absence des stationnements individuels. En
effet, les citoyens seront encouragés à vivre sans voiture puisqu’il sera possible de faire tous ses achats
et déplacements, même vers l’extérieur de la ville, sans voiture. Néanmoins, il y aura une route qui
donnera accès à chaque maison, par exemple pour apporter des gros meubles ou autres bagages, mais
les voitures devront être stationnées dans un stationnement commun aux places limitées situé à une
extrémité.

Fribourg
Le quartier Fribourg sera inspiré de l’écoquartier exemplaire Vauban, à Fribourg, Allemagne42. Sa
densité et son style intermédiaire entre Langley et Ørestad feront qu’il sera positionné entre ces deux
autres types de quartiers et sur le côté sud ou est du lac. Des multilogements écoénergétiques
rectangulaires de 3 à 4 étages et sans voiture seront placés en rangée, créant des espaces verts larges
et facilitant le transport en commun qui passera perpendiculairement aux bâtiments. Les espaces larges
entre les bâtiments pourront être transformés en jardin, en aire de jeu, en piscine, ou en espace boisé,
à la guise des résidents. L’absence de rue ou de stationnement le long des bâtiments permettra à
presque chaque logement d’avoir sa propre entrée, d’un côté ou de l’autre du bâtiment et ainsi que
chacun ait un peu d’espace privé à l’extérieur. Comme pour le quartier Langley, les habitants du quartier
Fribourg seront encouragés à ne pas acheter de voiture puisque les logements seront très bien desservis
par le transport en commun et les voies de mobilité active. Optionnellement, des commerces de
proximité pourront s’installer au rez-de-chaussée de certains bâtiments.
et toits couverts de panneaux solaires42 [25].

Aire de jeu entre deux séries d’appartements [24]

Ruelle de Vauban43 [26].

Images 24 et 25 : Écoquartiers Genève. « Vauban (Fribourg en Brisgau) ». [http://www.ecoquartiersgeneve.ch/index.php?page=vauban] et Thorpe, D. (2017). The World's Most Successful Model for Sustainable Urban
Development ? Smart Cities Dive. Repéré à [ https://www.smartcitiesdive.com/ex/sustainablecitiescollective/wordsmostsuccessful-model-sustainable-urban-development/229316/].
43
Image 26 : par Bertrant Rieger [https://www.pinterest.ca/ouelletj10/ecodistrict-vauban-freiburg/].
42
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Ørestad

Le quartier Ørestad quant à lui sera inspiré de l'œuvre architecturale qu’est la 8 House44, à Ørestad au
Danemark, conçue par Bjarke Ingels, architecte mondialement reconnu pour sa créativité. Il s’agira
de bâtiments de 4 à 5 étages de forme carrée et trouée en son centre, donc en forme de cadre, tels qu’il
est commun dans des villes européennes telles que Copenhague et Barcelone. Ces types de
logements peuvent très bien s’intégrer à un centre-ville ou un secteur plus commercial grâce à sa mixité
et sa densité. Le quartier Ørestad sera donc situé le plus près du centre-ville et fera la transition entre le
secteur commercial et le secteur résidentiel. Les bâtiments en blocs peuvent se juxtaposer tout en
conservant l’ambiance de ville pour les passants et l’intimité des résidents. La forme carrée des blocs
permettrait d’organiser l’espace urbain: les lignes droites rendent tout type de transport plus efficace et
des parcs ou espaces publics peuvent aisément être planifiés à l’intérieur du quadrillage.
Les Superillas en damier de Barcelone45 [29].

Des commerces de proximité seront placés au rez-dechaussée et permettront aux résidents de faire leurs
achats en descendant leur escalier ou simplement en
traversant la rue. Les résidents d’un bloc auraient
chacun leur appartement avec un balcon qui donnera
soit sur la rue, soit sur la cour intérieure commune.
Cette cour privée ne sera accessible qu’aux résidents
et pourra aussi être transformée en jardin, en aire de
jeu, en piscine, en terrain de sport, etc. Des espaces
communs seront aussi créés dans l’immeuble: salle
d’entrainement, salle d’évènement, salle de cinéma,
chambre d’invités de surplus. Ce type de logement peut
autant servir de maison de retraite que de logement
pour des étudiants ou des familles: les espaces privés
et communs et les services pourront être adaptés selon
la clientèle. L’idée est que les résidents n’aient pas
besoin de quitter leur bloc pour subvenir à leurs besoins
de base. On s’imagine qu’en temps de pandémie, ce
type de logement pourrait permettre aux résidents de continuer les activités sociales et de divertissement
à l’intérieur de leur immeuble.

BIG.dk. [https://big.dk/#projects-8] et Greenroofs.com. (2016). 8 House (8 Tallet) - Project of the Week 4/27/16. Youtube.
Repéré à [https://www.youtube.com/watch?v=h91QRV1suBM]. Images 27 et 28.
45
Image 29 : [https://karransaini.wordpress.com/2017/12/05/supercillas/].
44
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Rue piétonne mixte typique de Barcelone46 [30].
Évidemment, toute nouvelle construction
devra s’intégrer harmonieusement au
paysage urbain qui l’entoure grâce à son
design et son architecture. Bien que le mot
« densité » répugne souvent aux citoyens
de banlieue comme La Prairie, la densité et
le partage d’espace commun entre voisins
pourra apporter des bienfaits à chaque
milieu de vie en créant un tissu social
serré. Puisque les logements seront
denses, la qualité, telle que décrite plus
haut, sera exigée pour chaque construction
puisqu’elles consisteront en des milieux de
vie, non seulement des retours sur
investissement pour des promoteurs
immobiliers. La qualité de vie dont on parle viendra d’abord de l’aménagement extérieur et ensuite du
design intérieur des bâtiments, ce qui permettra de conserver une abordabilité des appartements et une
uniformité du paysage urbain. Bien sûr, l’intérieur des appartements, par exemple leur compacité et leur
ameublement, pourra être adapté différemment pour accueillir des clientèles plus ou moins nanties, des
familles nombreuses ou des personnes seules. Chaque nouveau quartier devra réserver un espace pour
le logement social pour éviter la gentrification et l’élargissement du creux d’inégalités socioéconomiques.

Schéma d’un multilogement durable47 [32].

Exemple de quartier dense et vert [31].

46
47

Image 30 : [https://www.tourist-destinations.com/2011/06/barcelona-spain.html].
Images 31 et 32 : [http://collectivitesviables.org/articles/habitat-durable.aspx].
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2.4 Priorité mobilité durable
INSPIRATION: À l’image de Copenhague, Ville du vélo, avec ses milliers de travailleurs qui se
rendent au bureau en pédalant tous les jours, été comme hiver, Le cœur de ma ville rendra la mobilité
active le premier choix de ses résidents et visiteurs.

Le Cycle Snake48 [33]

Un stationnement de vélos49 [34]

La circulation quotidienne50 [35].

2.4.1 La fin du règne de la voiture
Ce sera la fin du règne de la voiture à La Prairie. Alors que la municipalité a adapté la forme urbaine à
la voiture depuis les années 70, Le cœur de ma ville sera le premier pas vers un virage de La Prairie
concernant la voiture. Ce nouveau quartier prouvera que les Laprairiens peuvent subvenir à leurs
besoins sans utiliser leur voiture soit en dépensant localement et en utilisant les transports en commun.
Bien que la voiture ait été un synonyme de liberté et d’innovation pendant des décennies, La Prairie sera
l’une des premières de la région à se libérer de sa dépendance envers elle. Progressivement, la
municipalité fera le virage, autant que les citoyens : dès le début, malgré leur présence, les voitures
seront presque invisibles dans le quartier. On ne leur réservera presque aucun stationnement de surface
et l’espace de la route réservé à la voiture sera minimisé. C’est en retirant la voiture du champ de vision
de tous qu’elle sortira des esprits et qu’elle ne deviendra qu’un moyen de transport secondaire plutôt
qu’une dépendance. L’espace qui ne sera pas asphalté sera un gain pour la communauté puisqu’il
pourra servir à ajouter des services et de la beauté au milieu de vie.

2.4.2 Une configuration de la voirie préférentielle à la mobilité durable
La rue qu’on verra dans le cœur de ma ville sera très différente des rues actuelles de La Prairie. La
largeur des rues sera proportionnelle à la hauteur des bâtiments afin de maximiser le confort et le
sentiment de sécurité des passants. La rue sera séparée en trois sur la largeur : un tiers pour les
terrasses et les trottoirs, un tiers pour les pistes cyclables et les arbres et un tiers pour deux voies sens
inverses pour la voiture. Dans le cas d’une rue à sens unique, une voie pourrait être réservée au
transport en commun, au covoiturage ou aux motocyclettes. De larges pistes cyclables seront de chaque
côté de la rue et à sens unique. Une rangée d’arbres séparera la piste cyclable du trottoir de chaque
côté de la rue. À côté du trottoir sera réservé un espace pour une terrasse dans le cas d’une boutique,
ou pour du mobilier urbain. En définissant une frontière entre le danger et la promenade, la rangée
d’arbres créera un sentiment de sécurité pour les piétons en plus de faire de l’ombre l’été et de protéger
du vent, l’hiver. L’idée est que, une fois matures, les arbres cachent presque la totalité de la rue vue du
ciel, pour maximiser l’indice de canopée de ce milieu urbain.

Image 33 : [https://archello.com/project/the-bicycle-snake].
Image 34 : [https://www.ledevoir.com/monde/europe/564770/a-copenhague-il-y-a-672-000-bicyclettes-cinq-fois-plus-quede-voitures].
50
Image 35 : [https://detours.canal.fr/a-copenhague-y-a-officiellement-plus-de-velos-voitures/copenhagues-velo/].
48
49
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Un gabarit de la rue : une rue qui favorise la mobilité durable (Collectivités viables51) [36].

2.4.3 Le stationnement : invisible et intelligent
Puisque l’objectif est de limiter au maximum l’usage de la voiture, on veut limiter le plus possible la
surface couverte d’asphalte, donc le stationnement de surface sera presque absent. Dans tout le
développement, les stationnements de surface seront petits et positionnés à quelques endroits
stratégiques. Le stationnement sur rue sera interdit sauf pour les livraisons ou pour une situation
spéciale. Considérant que d’ici 10 à 15 ans, encore une très bonne partie de la ville sera faite de maisons
individuelles avec chacun son stationnement, nombreux seront les citoyens qui se déplaceront encore
souvent avec leur voiture, surtout l’hiver. De plus, même si les quartiers Langley, Fribourg et Ørestad
vont favoriser un mode de vie sans voiture, des voitures devront être accessibles pour les résidents qui
voudront partir en voyage ou simplement aller dans un endroit qui ne sera toujours pas accessible en
transport en commun ou quelle que soit la raison.
Le terrain n’aura pas besoin d’être remblayé jusqu’au niveau actuel du sol avant la construction : encore
une fois la stratégie sera d’utiliser la topographie comme un atout et de minimiser la surface de sol
utilisée. L’immense trou sera aménagé en un stationnement souterrain à grande échelle. Ce
stationnement souterrain permettra d'accueillir une station de Communauto52 qui pourra répondre à la
demande des résidents du nouveau dense quartier sans voiture ainsi qu’à celle de nombreux citoyens
qui pourront accéder au centre-ville et donc à la station de Communauto aisément. De plus, l’espace
permettra aussi d’entreposer les voitures des résidents, des visiteurs, des travailleurs habitant à
l’extérieur de la ville, des écoliers, etc. Possiblement, les autobus des services de transport collectif et
les voitures qui encombrent le quartier industriel pourraient y être entreposés. Dans une vision à long
terme, alors qu’on commence déjà à densifier et limiter l’étalement urbain, l’espace horizontal prend
beaucoup de valeur. Le stationnement souterrain pourrait éventuellement offrir des services
d’entreposage sans gâcher le paysage. D’ici 2035, il sera interdit de vendre des véhicules à essence
neufs53. On peut prévoir que la voiture solo sera légèrement moins utilisée, mais tout de même très

VIVRE EN VILLE (s.d.). « Verdissement en contexte de densification », Collectivitesviables.org, Vivre en Ville.
[http://collectivitesviables.org/articles/verdissement-en-contexte-de-densification.aspx] (consulté le 14 janvier 2021).Image 36.
52 Communauto. [https://communauto.com/].
53 Radio Canada, Politique provinciale, « Fin des ventes de véhicules neufs à essence au Québec dès 2035 ». (2020).
[https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1749551/fin-ventes-autos-essence-neuves-quebec-2035-plan-economie-verte].
51
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présente étant donné la possibilité d’acheter une voiture électrique. Cela dit, des quantités suffisantes
de bornes électriques devront être disponibles.

2.4.4 Configuration routière axée fluidité et connectivité

La grille de Woven : la configuration urbaine selon le partage égal des types de mobilité (BIG.dk) [37].

Pour rendre la circulation motorisée plus efficace et pour prévenir la congestion aux intersections, les
intersections plus importantes et ayant des feux de circulation seront des carrefours giratoires. Les rues
auront une forme organique telle qu’elles sont ailleurs à La Prairie, mais seront bien plus organisées que
les rues alambiquées de la majorité des quartiers résidentiels de La Prairie actuellement. Les voies
seront tracées de façon à permettre des déplacements fluides et continus autant par mobilité active que
par véhicule motorisé. La nouvelle forme pourrait s’inspirer entre autres de la forme urbaine dessinée
par la firme Bjarke Ingels Group pour le projet de Toyota Woven City54, soit un quadrillage déformé
de façon circulaire à partir de son centre. Une telle configuration routière faciliterait l’approvisionnement
en transport en commun tout en gardant un paysage intéressant pour le piéton.

La ville de Woven : la forme urbaine et sa déformation pour accueillir le parc central. (BIG.dk) [38].
De plus, de nouvelles connexions importantes seront créées pour assurer l’accès au quartier et améliorer
la circularité : elles seront sans doute reliées aux rues St-José, La Magdeleine et Des Conseillers, SaintHenri et potentiellement Godin. Puisqu’un de ses buts est de profiter à tous les citoyens, il est important
que le quartier soit bien connecté à tous les quartiers. De cette façon, ce nouveau centre-ville sera le

54

BIG, Toyota Woven City. [https://big.dk/#projects-twc]. Images 37 et 38.
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premier choix des citoyens en matière d’achats et de divertissement. Grâce à son accessibilité et sa
connectivité au réseau routier, de transport en commun et de mobilité active, il sera plus simple d’aller
dépenser dans sa propre ville qu’à Brossard ou Montréal tel que présentement.
Grâce au nouveau tramway sur le boulevard Taschereau et à la reconception du réseau de transport en
commun local, il sera simple de se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur de La Prairie. Plus
particulièrement au quartier Le cœur de ma ville, il y aura une navette qui fera régulièrement le tour du
quartier, facilitant ainsi les déplacements entre l’épicerie, le bureau, l’école, la maison et le terrain de
soccer. Avec l’augmentation de la densité et de la mixité, l’efficacité du transport collectif interne à La
Prairie sera très utile. Les habitants de La Prairie, peu importe leur district, pourront se permettre de ne
pas posséder de voiture et de plutôt utiliser Communauto lorsqu’ils en ont besoin. Il sera important de
repenser le réseau de transport en commun mais ce n’est pas le sujet dont il est question ici.

2.4.5 Mobilité active : marchabilité et pédalabilité exemplaires
Tel qu’il a été décrit dans la section sur la configuration de la voirie, l’espace accordé à la mobilité durable
sera le double de celui accordé à la voiture. Cela contribuera au sentiment de sécurité et d’aise qui invite
les citoyens à se déplacer à pied dans une ville. Les trottoirs seront continus, larges et à distance
confortable des voitures. Des traverses piétonnes seront ajoutées et conçues pour faire sentir au piéton
qu’il est prioritaire. Des rues piétonnes seront créées dans le complexe démocratique, institutionnel et
professionnel à l’image de Church Street Marketplace qui attire des milliers de visiteurs chaque année
à Burlington55, une rue large et dallée, avec des arbres, des monuments historiques, de l’art public,
dont les commerces et restaurants sont dans d’anciens bâtiments à l’architecture victorienne et où ont
lieu de nombreux festivals.
Church Street Marketplace, la rue piétonne de Burlington56 [39].
Des pistes cyclables seront ajoutées
pour que jamais le réseau ne soit
discontinu et qu’il connecte tous les
services et les lieux d’intérêts. De
grands
stationnements
cyclistes
seront construits à plusieurs endroits
éparpillés dans le quartier et des vélos
pourront être loués par les visiteurs ou
travailleurs non résidents pour se
déplacer sur le site.
L’aménagement des infrastructures
piétonnes et cyclistes rendra le transport actif attrayant, pratique et confortable. Bref, Le cœur de ma
ville offrira une marchabilité et une pédalabilité exemplaires. Entre autres, des supports à vélos, des
fontaines d’eau, des stations de dépannage à vélo, des bancs et des abribus seront ajoutés en plus de
verdure près des voies. Les nouvelles voies seront conçues suivant les courbes et les lignes de désir
pour plaire aux passants et offrir un paysage urbain mouvant.

55
56

Church Street Marketplace. Birth of the Marketplace. Repéré à [https://www.churchstmarketplace.com/about/history/birth].
Image 39 : [https://www.northstarleasing.com/broker-program/church-street-burlington-vermont/].
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2.5 Vue microscopique : ville à échelle humaine
INSPIRATION : Burlington est un pôle d’emploi et de prospérité de sa région grâce à ses nombreuses
boutiques, industries et restaurants de spécialités locales, reconnue au Canada particulièrement pour
ses lieux culturels vivants et pour sa longue rue piétonne Church Street Marketplace qui relie monuments
historiques et œuvres d’art. Surnommé « Ville verte », ce centre-ville plutôt achalandé passe pour une
petite ville tranquille grâce à sa canopée débordante et sa marchabilité élevée: un exemple de ville à
échelle humaine et l’une des meilleures villes où vivre57.

2.5.1 Beauté et expérience-piéton : le bien-être au cœur des priorités
Sachant que la beauté du paysage améliore la qualité de vie des citoyens, tous les nouveaux
aménagements et constructions devront contribuer à la beauté de la ville, soit par la présence de nature,
l’architecture particulière, l’art public et la couleur. Le style architectural ancien ou victorien pourra être
utilisé autant que des styles plus avant-gardistes et épurés. Cela représentera bien le slogan du 350e
de La Prairie : « Guidée par le passé, tournée vers l’avenir ». Les nouveaux bâtiments résidentiels
devront contribuer à l’harmonie ainsi qu’à la variété du bâti. Cette variété est importante pour l'œil du
visiteur autant que pour celui du résident, qui doit sentir que son chez-soi est unique et personnalisé
plutôt que de se sentir dans une ville de robots tous identiques. Par exemple, la conception pourrait
s’inspirer des Painted Ladies, maisons victoriennes et colorées reconnues pour leur style à San
Francisco. Les nouveaux bâtiments publics comme la bibliothèque se démarqueront par leur
architecture moderne comme c’est le cas, par exemple, de l’Hôpital pour enfants de Montréal. Quant
à l’Hôtel de ville et au musée, ils pourraient plutôt avoir une architecture plus ancienne et même être
construits à partir des dernières briques de l’ancienne carrière, pour rappeler le patrimoine de La Prairie.

Livability. (2018). Burlington, VT, Top 100 Best Places to Live in 2018. Repéré à
[https://livability.com/best-places/top-100-best-places-to-live/2018/vt/burlington].
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Étant donné la proximité entre l’ancienne carrière et le
quartier industriel, le bruit et les odeurs, qui influencent
la perception de beauté et de confort, seront mesurés à
la frontière sud et des mesures seront prises si
nécessaire. Par exemple, la frontière pourrait être munie
d’un mur de verdure ou d’un mur sonore qui pourra être
transformé en murale colorée comme on le voit à de
nombreux endroits à Montréal pour couvrir des murs
aveugles.

L’Hôpital pour enfants de Montréal58 [41].
Les Painted Ladies, San Francisco59 [42].

Un autre facteur de l’expérience-piéton est l’adaptation à
la météo et au moment de la journée. La configuration des
rues, le mobilier urbain et les infrastructures municipales
devront être adaptés pour que des citoyens de tout âge,
les enfants comme les aînés, se sentent en sécurité, jour
comme soir (avec un bon éclairage par exemple), journée
très chaude comme journée pluvieuse (avec des endroits
pour se mettre à l’abri)60. La ville doit aussi être adaptée
à l’hiver : un mobilier urbain qui permet de rester au chaud
et dont les matériaux sont adaptés au froid ; une forme
des bâtiments qui réduit les bourrasques de vent et
améliore l’expérience hivernale des piétons malgré le
froid ; un déneigement prioritaire pour trottoirs, pistes
cyclables et stations de transport en commun.
Festival des murales de Montréal61 [43].
Le parc central contribuera à la beauté et la couleur
dans la ville. Comme mentionné plus tôt, les sentiers
autour et à travers le parc boisé seront décorés,
illuminés le soir et accueilleront des expositions d’art.
Une promenade de bois fera le tour du lac et des
passerelles seront installées dans la ville au-dessus de
certaines rues achalandées par le transport pour
permettre aux piétons d’apprécier leurs marches sans
se soucier de leur sécurité. Sur les rues commerciales,
les entreprises seront encouragées à maintenir la
beauté et l’entretien de leur bâtiment et à animer
l’espace devant leur local. Les rez-de-chaussée
devront être vitrés et attractifs et les fenêtres situées à
la hauteur des yeux.

Image 41 : Fondation Oublie un instant. [https://oubliepouruninstant.org/wp-content/uploads/2013/03/perspective-hopitalde-montreal-pour-enfants-du-cusm-site-glen-soir.jpg].
59 Image 42 : [https://images.fineartamerica.com/images/artworkimages/mediumlarge/2/san-francisco-painted-ladies-danielhagerman.jpg].
60 VIVRE EN VILLE (s.d.). « Verdissement en contexte de densification », Collectivitesviables.org, Vivre en Ville.
[http://collectivitesviables.org/articles/ville-d-hiver-la-mobilite-active-des-aines.aspx] (consulté le 14 janvier 2021).
61
Image 43 : Festival des murales. [https://muralfestival.com/about/].
58

41

2.5.2 Un écoquartier vert
Le cœur de ma ville sera vivant, attirant, innovateur et surtout vert. La verdure62 sera le facteur d’unité
entre les différentes parties du quartier ainsi qu’un facteur d’unicité du quartier en soi. Les plantes se
retrouveront dans les rues, sur les murs, sur les toits et sans doute dans les logements aussi. Le gazon
peut être utilisé dans la rue pour indiquer une transition entre deux espaces, soit deux voies de mobilité
différente ou un espace privé d’un espace public. Avec la présence d’une mixité et d’une densité plus
élevée, il est important que l’intimité des résidents soit respectée et il existe de nombreuses façons de
séparer les espaces en changeant les textures. L’aménagement paysager a un effet psychologique sur
le piéton et nous indique bien où on doit ou ne doit pas marcher. Les arbres sont aussi un bon outil pour
créer de l’intimité sans être aussi rude qu’une haute clôture. Des murs végétalisés seront construits et
des plantes grimpantes pourront pousser. À des fins de beauté et de biodiversité, il y aura une importante
variété d’arbres et de plantes qui sauront s’adapter au climat québécois. La présence de la nature créera
une ambiance riche et apaisante qui camouflera sans aucun doute la densité plus élevée qu’ailleurs
dans La Prairie : ce sera la verdure qu’on remarquera en premier.
Le futur parc commercial Zhangjiang, Chine [44].
Idéalement, tous les toits des bâtiments seront
utilisés. Soit des serres seront installées pour faire
de l’agriculture urbaine, soit des toits verts seront
aménagés. Ces espaces verts et paisibles, seront
des endroits privés dont les résidents pourront
profiter, entre autres en y allant admirer la vue de
haut du quartier. En allant plus loin, on pourrait
même créer une certaine topographie artificielle
en transformant les toits de certains bâtiments en
surfaces vertes où il serait possible de se
promener. Cela a déjà été planifié pour le futur
Parc Zhangjiang en Chine où un centre
commercial se cache sous des collines vertes,
mais reste invisible à vol d’oiseau63. La présence
de verdure fait partie intégrante de l’idée derrière
Le cœur de ma ville et ne doit pas être négligée.
La canopée urbaine permettant naturellement la
rétention d’eau, le soutien du sol et la climatisation, on peut estimer que l’importante verdure et la
canopée maximisée auront un aussi bon effet sur la planète que sur la ville64.
Les bâtiments devront répondre à des critères minimaux de durabilité et les entrepreneurs seront
encouragés à faire encore mieux au niveau des matériaux écologiques et de l’efficacité énergétique.
Des infrastructures écologiques et énergétiques seront un excellent investissement de la part de la
société. Même si de faibles critères de durabilité sont exigés, à l’échelle du quartier cela aura un impact
considérable sur l’empreinte écologique de la ville. Déjà que la configuration urbaine et les
infrastructures favoriseront un mode de vie plus vert, on ne peut qu’augmenter l’impact positif sur la
planète en ayant des attentes élevées pour la construction et l’entretien des bâtiments du quartier. En
plus d’être agréable à l'œil par sa propreté, une bonne gestion des déchets permettra aussi d’avoir une
ville qui fait sa part pour l’environnement.

VIVRE EN VILLE (s.d.). « Verdissement en contexte de densification », Collectivitesviables.org, Vivre en Ville.
[http://collectivitesviables.org/articles/verdissement-en-contexte-de-densification.aspx] (consulté le 14 janvier 2021).
63 Image 44 : MVRDV. (2018). Zhangjiang Future Park. Repéré à [https://www.mvrdv.nl/projects/295/zhangjiang-future-park].
64 La semaine verte. (2019). La semaine verte - Investir dans la forêt urbaine. Youtube. Repéré à
[https://www.youtube.com/watch?v=H9SoerydgV4].
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2.5.3 Une alimentation saine à portée de la main
Le quartier sera autonome du point de vue alimentaire. Même s’ils n’auront pas autant ou aucun
commerce au rez-de-chaussée comme le quartier Ørestad, les quartiers Langley et Fribourg seront
ponctués de commerces de proximité comme des dépanneurs, pharmacies, cafés ou boutiques. Les
habitants du Cœur de ma ville auront accès à un dépanneur ou autre commerce alimentaire à 1 km
maximum et pourront facilement faire leurs achats hebdomadaires à seulement quelques minutes de
vélo ou de marche de leur logement s’ils le désirent. Comme il a été mentionné dans la sous-section
2.3.4, le nouveau dans la carrière montrera beaucoup de mixité et les commerces alimentaires seront
spécialisés et à petite surface seulement.
Le Marché des Jardiniers65 sera reconstruit et agrandi pour le rendre plus accessible par mobilité
durable et augmenter le nombre de visiteurs et de vendeurs locaux pour favoriser l’achat local et
encourager les agriculteurs de la région. Le grand stationnement de façade sera éliminé et le marché
sera reconstruit en forme d’arc pour faciliter l’accès aux commerces des extrémités et optimiser les
déplacements. Cet arc permettra de créer un espace semblable à une place publique en son centre, où
les gens pourront manger, s’asseoir et où pourront se dérouler l’animation et les spectacles qui se
déroulent normalement dans le stationnement lors d’occasions spéciales. La présence d’une place
centrale et l’agrandissement du marché permettra d’organiser plus souvent des événements à l’image
du Arts Center Makete en Nouvelle-Zélande66 où ont lieu concerts, expositions et festivals. Il y aura
un arrêt d’autobus pour le marché, une piste cyclable et un grand stationnement cycliste. Porte d’entrée
vers Le cœur de ma ville, le marché sera invitant pour les passants, et pratique pour les voitures et
camions pourront circuler et récupérer le matériel en arrière du marché. Déjà qu’il est l’un des endroits
les plus attirants de La Prairie, sa reconstruction sera une opportunité pour les agriculteurs et
marchands. Avec le prolongement de la Magdeleine vers le nouveau quartier, le marché sera encore
plus visible et accessible, premier choix pour les résidents du coin nord-est du quartier. De plus, Les
bâtiments seront bâtis pour être plus durables, propres, et un exemple d’écobâtiment. D’abord, comme
le marché Queen Victoria à Melbourne67, un exemple de marché durable, le marché aura un système
de récupération d’eau de pluie qui pourra permettre d’arroser les plantes. Encore comme Queen Victoria,
on réduira la quantité de déchets en imposant aux commerçants d’utiliser le compost, le recyclage et
d’éliminer le suremballage.
Le marché Queen Victoria de Melbourne68 [45].

Marché des Jardiniers [https://marchedesjardiniers.ca/] et Association des producteurs maraîchers du Québec
[https://apmquebec.com/].
66 The Arts Centre Te Matatiki Toi Ora. (2019). What’s on? Repéré à [https://www.artscentre.org.nz/whats-on/].
67 Queen Victoria Market. Sustainability. Repéré à [https://qvm.com.au/sustainability/].
68
Image 45 : [https://concreteplayground.com/melbourne/shop/queen-victoria-market].
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Afin d’améliorer l’alimentation des citoyens, des jardins communautaires seront aménagés à côté de
chacune des nouvelles écoles. L’école primaire Walter Bracken de Las Vegas, au Nevada, a inclus le
jardinage à son programme d’enseignement et a transformé sa cour gazonnée de 3 000 m² en jardins
où ils cultivent des fruits et légumes et étudient les plantes chaque semaine69. Suivant cette initiative,
les enseignants seront encouragés à intégrer le jardinage à leurs activités. Les jardins communautaires
seront utilisés par les écoles, mais aussi par les citoyens. Ces derniers seront encouragés à jardiner
dans leurs espaces communautaires ou sur leurs toits verts. Il y aura aussi des jardins publics miniatures
à même les rues qui seront entretenus afin de faire pousser des fruits et légumes frais en continu. Tous
pourront se servir : c’est l’idée lancée par le groupe Incroyables Comestibles lancé à Todmorden en
Angleterre. Les initiatives d’agriculture urbaine comme celles-ci encouragent les saines habitudes de
vie et le respect de la nature en plus de faire un pas vers l’autosuffisance alimentaire.
Les élèves de Walter Bracken qui jardinent dans leur cour d’école70 [46].

Des policiers locaux devant des plants de légumes publics 71 [47] Potager public qui longe une rue72 [48].

Edutopia. (2016). Garden-Based Learning: Engaging Students in Their Environment. Youtube. Repéré à
[https://www.youtube.com/watch?v=7Hlx23fvxqs].
70 Image 46 : [https://www.reviewjournal.com/local/local-las-vegas/downtown/school-garden-yields-more-crops-thanimagined/].
71 Image 47 : [https://creativite-consultants.com/2010/09/08/incredibly-edible-todmorden-a-new-sustainable-way-of-living-inthe-21st-century/].
72
Image 48 : [https://theecologist.org/2014/jan/01/incredible-edible-todmorden].
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2.6 Villes inspirantes dans le monde
On peut beaucoup apprendre des villes d’ailleurs dans le monde et de leurs initiatives. Deux villes en
particulier ont été choisies, Barcelone et Bilbao, pour les idées et les principes qu’elles peuvent partager
et qui sont pertinents à la conception du Cœur de ma ville.

2.6.1 Barcelone - La planification d’un milieu de vie

Boulevard St Joan, Barcelone : un exemple de la rue partagée (© Adrià Goula, Landezine73) [49].

Depuis les années 1700, les urbanistes de Barcelone ont voulu planifier la construction de la ville afin
qu’elle puisse aisément accueillir et répondre aux besoins des générations futures74. Cerdà a été
l'architecte qui a eu l’idée de dessiner l’extension de Barcelone en forme de damier. Il croyait en
l'importance de l’uniformité de la configuration urbaine pour créer un bon milieu de vie. Il croyait que la
seule façon de créer une ville parfaite était de la regarder de haut. Un autre architecte important est
Jaudessy qui a soutenu l’importance de briser la monotonie d’un environnement uniforme en le
ponctuant de parcs et de places publiques, en assurant la qualité du paysage vue de la rue et en utilisant
l’art public et l’architecture. Certains disent que Barcelone est un musée à ciel ouvert. Aujourd’hui,
Barcelone est reconnue pour son style architectural unique, mais commun à bon nombre de ses
bâtiments en plus des œuvres du grand Gaudi telles que la Sagrada Familia.
En presque 100 ans de planification s’est construite la Barcelone actuelle avec ses fameux blocs de 100
mètres sur 100 mètres, les Superillas. Leur configuration permet une mixité idéale. Les rez-de-chaussée
accueillent des commerces locaux et les résidents vivent dans des appartements au-dessus sur 5 à 8
étages. En marchant autour de leur bloc sur les larges trottoirs, les citoyens passent devant des
terrasses de restaurant animées et des commerces alimentaires spécialisés et variés tels que des
marchés de fruits et légumes, des boulangeries, etc. Les supermarchés aussi sont intégrés aux
Superillas et malgré leur ampleur, ne comportent pas de stationnement de façade, seul un stationnement
souterrain comme y ont accès tous les blocs, et sont aussi accessibles que les commerces de petite
surface75.
La configuration urbaine favorise de saines habitudes de vie d’une part par l’approvisionnement
alimentaire, et d’autre part, par l’activité physique spontanée qu’elle permet partout en ville : la
promenade. La culture du paseo est l’habitude quotidienne des Barcelonais à la promenade comme

Image 49 : [http://landezine.com/index.php/2012/07/passeig-de-st-joan-boulevard-by-lola-domenech/].
Panerai, P., Charbonneau, J.-P. (2018). Villes, recherches et projets, Entrevue avec Joan Busquets. Tous urbains. p.76-82.
https://www-cairn-info.proxy.cegepmontpetit.ca:2443/revue-tous-urbains-2018-4-page76.htm#xd_co_f=ZThlNDAxZWItZWY2MC00MmNiLWE0NmItODdhZThhNzNkNGEx~].
75 NBC News. (2019). Inside Barcelona’s Superblocks, A Future Where Pedestrians Rule Car-Free Streets. Youtube. Repéré
à [https://www.youtube.com/watch?v=LGOzhPp4yOY].
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moment de réflexion ou comme activité sociale. Les rues favorisent le paseo, car elles ont été conçues
de façon à fournir un bon ensoleillement, à faire parvenir les vents frais de la mer jusqu’aux extrémités
de la ville, à créer des corridors agréables et sécuritaires avec des arbres et à avoir une largeur qui
donne l’impression d’aération malgré la hauteur et densité des bâtiments.
Dans ces rues, le piéton est roi76. On compte de nombreuses promenades urbaines, surtout au bord de
la mer, où les citoyens peuvent se promener et profiter du beau temps et du paysage. Si ce n’est pas
une rue piétonne, l’espace piéton occupe au moins la moitié de la rue, sauf pour les quelques artères
routières importantes. Souvent, il n’y a qu’une voie à sens unique réservée aux voitures à côté d’une
voie de stationnement. Le reste de l’espace est réservé aux cyclistes ou aux piétons.
La communication efficace entre tous les quartiers de Barcelone a été une des priorités lors de la
planification. Le réseau de transport collectif est très développé avec un tramway, un métro et des
autobus. Des rues comme la Diagonal sont prévues pour permettre à tous les types de voyageurs de
transiter d’une extrémité à l’autre de la ville en ligne droite. La voirie en quadrillage, les carrefours
giratoires et les intersections très larges entre les blocs étroits améliorent la fluidité de la circulation
motorisée, ce qui fait encore preuve de l’urbanisme exemplaire de Barcelone.
La Diagonal qui traverse Barcelone77 [50].

Espace public entre des blocs des Superillas78 [51].

Quel point important apporte Barcelone?

La planification est cruciale :

Barcelone est le résultat de siècles de planification et de conception et est aujourd’hui l’une des
meilleures villes où vivre dans le monde. Lorsqu’une ville est planifiée en considérant avant tout les
milieux de vie des citoyens actuels et des générations futures, on s’assure que la qualité de vie est
préservée à travers le temps et que les différents besoins peuvent être comblés. La configuration urbaine
en soi ordonne le comportement des individus : le mode de vie des citoyens s’adapte à ce qui lui est
offert. On remarque que la configuration urbaine tient compte de quatre principes qui contribuent à la
qualité de vie et à la prospérité des Barcelonais :
•

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.

Miaux, S. (2008). Le piéton : un acteur privilégié de l’espace public barcelonais. Cahiers de géographie du Québec. p.175190. [https://www-erudit-org.proxy.cegepmontpetit.ca:2443/fr/revues/cgq/2008-v52-n146-cgq2549/019587ar/].
77 Image 50 : [https://www.colourbox.com/image/view-on-avenue-diagonal-in-barcelona-image-4030964].
78
Image 51 : [https://cities-today.com/barcelona-to-expand-superblocks-to-city-centre-district/].
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2.6.2 Bilbao - La renaissance d’une ville

Canal de Bilbao avec vue sur le musée Guggenheim79 [52].

Bilbao, capitale du Pays Basque en Espagne, est aujourd’hui réputée mondialement pour son urbanisme
et sa beauté. Bilbao est une ville portuaire datant du Moyen-Âge entourée de montagnes et construite
autour d’une portion de la rivière Bilbao. Elle a longtemps été un important pôle commercial et industriel
avant d’avoir été frappée par des inondations monstres ainsi qu’une grave crise économique. Cette
période difficile a causé la désindustrialisation, la perte de vocation de nombreux terrains et la
dégradation du tissu social80.
Face à ces difficultés, la ville de Bilbao a entrepris un projet osé. C’est en transformant les lieux
industriels ou portuaires abandonnés en parcs, places publiques ou résidences que Bilbao a pu
s’embellir de la sorte : les déchets des uns sont les trésors des autres. Cette vision a permis de
transformer les laides et contraignantes parties de la ville en opportunités de créer de la beauté81.
La planification urbaine a été faite selon le concept de points, lignes et surfaces82. Les points sont les
lieux d’intérêt les plus importants : Bilbao a investi entre autres dans la construction d’un nouvel aéroport
et du musée Guggenheim, l’attrait principal de la ville. Les points sont reliés par des lignes qui sont donc
les voies de mobilité par transport motorisé privé, collectif ou actif. Toujours en recyclant les sites
industriels, des promenades ont été construites le long de la rivière. Un métro et un tramway ont été
construits et le réseau routier a été conçu de façon à rendre la circulation très fluide, fait observable à
vol d’oiseau. Les lignes créent des surfaces qui, elles, sont attribuées à différentes fonctions (résidentiel,
institutionnel, commercial, récréatif, etc).
Ces importantes rénovations ont été financées grâce à un partenariat public-privé : c’est en 10 ans
seulement que ces projets se sont réalisés. Aujourd’hui, Bilbao connaît un considérable retour sur
investissement.

Image 52 : [https://www.vacancesweb.be/article/les-4-pepites-de-bilbao-la-perle-despagne ].
Fundación Bilbao 700 - III Millenium Fundazioa. (2013). Evolución Arquitectónica de Bilbao. 1300 - 2000. Youtube. Repéré
à [https://www.youtube.com/watch?v=BLZ9oTUmbHY].
81 Masbungi, A. (2008). Bilbao, nouvelle Mecque de l’urbanisme. Annales des Mines - Réalités industrielles. p.45-48. Repéré à
https://www-cairn-info.proxy.cegepmontpetit.ca:2443/revue-realites-industrielles1-2008-1-page-45.htm
82
Panerai,
P.
(2014).
L’effet
Bilbao.
Tous
urbains.
p.20-21.
Repéré
à
[https://www-cairninfo.proxy.cegepmontpetit.ca:2443/revue-tous-urbains-2014-4-page
20.htm#xd_co_f=ZThlNDAxZWItZWY2MC00MmNiLWE0NmItODdhZThhNzNkNGEx~].
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Au-delà des nouveaux aménagements et infrastructures, ce qui a donné à Bilbao sa reconnaissance
mondiale et sa prospérité actuelle, c’est la construction du musée Guggenheim. Le bâtiment,
entièrement financé par l’État, est en soi une œuvre d’art architecturale qui vaut la visite d’une tonne de
visiteurs chaque année. Sa beauté extravagante est ce qui fait d’elle une icône et un attrait largement
médiatisé.
En redonnant vie à son milieu, Guggenheim a contribué à relancer l’économie locale et créer des emplois
en plus d’attirer des visiteurs. Bilbao a aujourd’hui une forte économie basée sur le secteur tertiaire avec
ses activités culturelles, ses restaurants et son tourisme. On utilise aujourd’hui l’expression d’« effet
Bilbao » en parlant du principe qu’un projet remarquable par sa beauté ou son offre culturelle peut
apporter la prospérité dans sa ville.

Euskalduna de Bilbao : le Palais de Congrès et un complexe culturel et économique, accueillant des
conférences, construits sur un ancien chantier naval désuet83 [53].
Quel point apporte Bilbao?
Quel que soit son état, une ville peut renaître.
Malgré la perte de vitalité ainsi que les difficultés économiques de Bilbao, un partenariat ambitieux a
permis une transformation de la ville entière. C’est son visage nouveau qui l’a remise en marche. Les
éléments clés de ce succès sont :
•

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 ;

•

Voir grand et aller jusqu’au bout dans les projets ambitieux : l’effet Bilbao est éprouvé.

Image 53 : [https://www.bilbao.eus/conventionbureau/guia_profesional/Files/ES/EUSKAL_a.html] et
[https://culture.audencia.com/la-transformation-urbaine-de-bilbao/].
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Conclusion
La solution proposée suit sans aucun doute la majorité des orientations données par le SAAD de la MRC
Roussillon le PMAD de la CMM. À l’exception de la densité qui fait débat, la description du
développement potentiel de l’ancienne carrière coche tous les critères énoncés par les citoyens.
Le cœur de ma ville sera un quartier à échelle humaine et vert qui créera des milieux de vie de qualité
et des milieux de travail stimulants dont les saines habitudes de vie et la démocratie seront au cœur des
priorités. Ce quartier se démarquera par son innovation autant dans l'architecture de ses bâtiments, la
qualité de ses logements denses et les opportunités, services et expériences qu’elle offrira à tous ceux
qui viendront s’y amuser, y travailler, ou y vivre. Ce projet sera un modèle de milieu durable qui
contribuera à mettre fin à la dépendance à la voiture de centaines voire de milliers de Laprairiens. Le
cœur de ma ville arrivera certainement à accomplir sa mission de rendre La Prairie une ville encore plus
belle, prospère, verte et qui rend ses citoyens fiers.

Rappel des principes qui doivent guider la conception du quartier Le cœur de ma ville :
•

L’architecture innovante

•

La participation citoyenne

•

Le bien-être et l’harmonie

•

La circularité et l’économie locale

•

L’échelle humaine

•

La fluidité de la mobilité

•

L’effet Bilbao

•

La priorité au piéton

•

L’expérience

•

La fin de la dépendance à la voiture

•

L’utilisation de l’espace à la
verticale

•

L’urgence climatique

•

L’impact du projet sur la ville entière
et la région

•

L’importance de la planification

•

L’importance de la collaboration

•

Le sentiment d’appartenance des
citoyens

•

L’opportunité que donne la
topographie

•

L’influence du verdissement

•

La plus-value apportée par
la nature
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Postface - Message final aux citoyens

La carrière est un lieu qui me tient beaucoup à cœur. J’aurai toujours de beaux souvenirs des
moments passés là-bas, ou autour, à admirer la vue, apprécier la tranquillité de cet espace si
vaste vide, comme un monde de possibilités pour l’esprit. Depuis deux ans, je travaille sur ce
dossier. Ça me passionne, ça occupe mes pensées presque sans arrêt depuis tout ce temps.
Je laisse mûrir et grandir toujours plus ma vision. Si j’aime tant ce lieu, pourquoi je mets tant
d’énergie à imaginer ce qu’elle pourrait devenir, comment on pourrait la « détruire », l’enterrer?
Il me semble que j’y vois deux raisons.
Un. J’aime ma ville. C’est là que je suis née et c’est là qu’est ma famille, c’est là que j’ai rencontré
plusieurs de mes amis. J’ai un fort sentiment d’appartenance envers La Prairie et j’ai tellement
l’impression que c’est ce qu’il manque chez les citoyens autour de moi. Je trouve qu’il manque
de cohésion, je connais à peine mes voisins, je trouve que les quartiers résidentiels autour de
moi manquent d’unité et de vie. Je ne vois pas ce tissu social que devrait avoir une ville. Je
pense aux histoires que me racontent mes grands-parents au sujet de La Prairie et il me semble
que notre ville était tellement vivante et attirante auparavant. Je me promène sur Taschereau
et ce qui me vient en tête, c’est que les rues sont laides et dangereuses. Je me promène sur
St-Jean et je trouve le chemin si vide, inhumain, je vois les magasins intéressants arriver puis
fermer leurs portes l’un après l’autre. Maintenant, on ne fait que souper, se coucher, se réveiller
et déjeuner à La Prairie. C’est ça, une ville dortoir, pour moi. On travaille ailleurs, on achète
ailleurs, on s’amuse ailleurs. C’est probablement la même chose dans bien des villes, mais moi
je rêve que ça soit mieux !
Je ne sais pas vraiment ce que c’est de partager des espaces communautaires, de participer à
des activités où tous les gens du quartier s’amusent et rient ensemble. J’aime ma maison, mon
terrain, ma piscine, ma cour où je peux me faire bronzer en toute tranquillité. Mais, j’ai
l’impression que tout le monde est séparé, dans son petit monde à soi. Il me semble qu’une
communauté moins individualiste apporterait plus de joie à chacun. Ma ville est plus importante
que la carrière. C’est pourquoi j’ai le sentiment que le projet de la carrière est une opportunité
pour les Laprairiens de changer leur relation avec leur ville, d’en faire quelque chose qu’ils
aiment et qui les réunisse. Un endroit qui répond à nos besoins, qui comble nos désirs et qui
nous rend fiers.
Deux. Je crois que c’est mon devoir. Je crois que c’est notre devoir de citoyen de saisir cette
chance. C’est mon devoir, car j’ai le pouvoir de changer les choses grâce à mon imagination,
mes connaissances, ma rigueur scientifique, mon ambition, ma vision et ma détermination.
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C’est mon devoir de partager mes idées si ça peut avoir un impact positif sur le monde. C’est
notre devoir en tant que communauté de saisir l’opportunité et d’agir pour changer notre mode
de vie. Ensemble, les 25 000 habitants, on a un impact énorme sur notre environnement.
Je suis prête à assumer que tous à ce jour ont conscience de la crise climatique qui s'aggrave
de plus en plus. On peut continuer à vivre en changeant de petits gestes ici et là, en mettant un
trognon de pomme de plus au compost, en appuyant moins rapidement sur l’accélérateur pour
conduire de façon « écoresponsable » ... mais ça en prend plus. Il faudrait changer notre mode
de vie au complet, repartir de zéro et redessiner la ville idéale puisqu’en ce moment elle nous
limite. Elle ne nous encourage ni à faire les courses à pied ni à acheter local. La forme de notre
ville limite notre transformation en milieu de vie durable.
Le projet de développement de la carrière est une chance de se donner les moyens de changer
progressivement ses habitudes de vie, et pour de vrai. Non seulement ce quartier central sera
connecté à tous les autres quartiers, mais sa présence enclenchera sans aucun doute une série
de changements dans la ville : une revitalisation des artères principales St-Jean et Taschereau,
une amélioration des réseaux de mobilité durable, une plus grande accessibilité à la nature et
une amélioration de la beauté et de l’échelle humaine dans nos rues.
Ce projet sera un élément déclencheur, un début et une preuve qu’on peut réaliser les idées
qu’on a en tant que citoyens. Plus on met la barre haute sur le projet de la carrière, plus hauts
seront nos critères concernant les prochains projets qui vont arriver chez nous. En définissant
nos critères, on assure la protection et l’amélioration continue de la qualité de vie des
Laprairiens d’aujourd’hui et des générations futures.
J’espère vous avoir convaincus de vous joindre à moi dans cette grande mission.
Sabrina Désilets
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Image 41 : L’Hôpital pour enfants de Montréal.
Fondation Oublie un instant. [https://oubliepouruninstant.org/wp-content/uploads/2013/03/perspectivehopital-de-montreal-pour-enfants-du-cusm-site-glen-soir.jpg].
Image 42 : Les Painted Ladies, San Francisco.
[https://images.fineartamerica.com/images/artworkimages/mediumlarge/2/san-francisco-painted-ladiesdaniel-hagerman.jpg].
Image 43 : Festival des murales de Montréal.
[https://muralfestival.com/about/].
Image 44 : Le futur parc commercial Zhangjiang, Chine.
MVRDV. (2018). Zhangjiang Future Park. Repéré à [https://www.mvrdv.nl/projects/295/zhangjiangfuture-park].
Image 45 : Le marché Queen Victoria de Melbourne.
[https://concreteplayground.com/melbourne/shop/queen-victoria-market].
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Image 46 : Les élèves de Walter Bracken qui jardinent dans leur cour d’école
[https://www.reviewjournal.com/local/local-las-vegas/downtown/school-garden-yields-more-crops-thanimagined/].
Image 47 : Deux policiers locaux devant des plants de légumes publics
[https://creativite-consultants.com/2010/09/08/incredibly-edible-todmorden-a-new-sustainable-way-ofliving-in-the-21st-century/].
Image 48 : Potager public qui longe une rue
[https://theecologist.org/2014/jan/01/incredible-edible-todmorden].
Image 49 : Boulevard San Joan, Barcelone
[http://landezine.com/index.php/2012/07/passeig-de-st-joan-boulevard-by-lola-domenech/].
Image 50 : La Diagonal qui traverse Barcelone
[https://www.colourbox.com/image/view-on-avenue-diagonal-in-barcelona-image-4030964].
Image 51 : Espace public entre des blocs des Superillas
[https://cities-today.com/barcelona-to-expand-superblocks-to-city-centre-district/].
Image 52 : Canal de Bilbao avec vue sur le musée Guggenheim
[https://www.vacancesweb.be/article/les-4-pepites-de-bilbao-la-perle-despagne ].
Image 53 : Euskalduna de Bilbao : le Palais de Congrès et un complexe culturel et économique,
accueillant des conférences, construits sur un ancien chantier naval désuet
[https://www.bilbao.eus/conventionbureau/guia_profesional/Files/ES/EUSKAL_a.html] et
[https://culture.audencia.com/la-transformation-urbaine-de-bilbao/].
Image 54 : La Prairie et la carrière vue du ciel
[https://earth.google.com/].
Image 55 et 56 : Photo de la carrière prise par moi-même en 2018. Photo de moi prise par le
photographe Michael Dupuis.
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