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LE CONTEXTE 
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LE CONTEXTE 

Contexte 
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LE CONTEXTE 

Construction de 
l’usine PCG 

1960 

Projet de 
redévelopement  

2015 

Fin des  
opérations PCG 

1999 

Début des 
travaux souhaité 

2016 
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Une offre de services de proximité… 
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Nuisances et risques anthropiques 
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LE CONTEXTE 

Le lot de PCG représente 
1 780 000 pieds carrés 
de matériaux inertes 
contribuant au 
phénomène d’îlots de 
chaleur. De grandes 
superficies 
imperméables. 

Nuisances et risques anthropiques 
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LE PROJET 
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Vision d’aménagement 

Créer un milieu de vie mixte et dynamique, composé d’un environnement exceptionnel, 

articulé autour d’espaces publics clés, facilement accessible depuis les axes de transport 

structurants et offrant une forme urbaine compacte caractérisée par une densité et une 

diversité de typologies d’habitations. 

 

 
LE PROJET 
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Des objectifs transposables…vers une solution unique 

Requalifier un site industriel à 
proximité de milieux de vie 

Améliorer l’image générale et la 
qualité de l’environnement urbain 

Favoriser les déplacements 
piétonniers et cyclistes 

Favoriser la densité, la mixité des 
usages et la mixité sociale 

Offrir des espaces  
publics de qualité 

Réaménager le  
domaine public 

Aménager une place publique 
centrale et un réseau vert 
 

Améliorer l’entrée de ville 

Aménager un quartier et  
des bâtiments durables 

Financer de manière efficace et 
équitable les interventions publiques 

 
LE CONTEXTE 
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Une prise de position claire en faveur des modes de transport collectif et actifs 

 
LE PROJET 

…et si on planifiait nos maisons comme nos villes… 
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1500 logements dont une résidence pour retraités de 400 unités 

100 logements/hectare 

1 place centrale 

2 allées piétonnes 

100% du stationnement résidentiel en souterrain 

Aucune case de stationnement pour visiteur en cour avant 

Service d’auto-partage 

40 emplois directs et ± 100 emplois indirects 

 
LE PROJET 



14 

 
LE PROJET 



15 

 
LE PROJET 



16 

 
LE PROJET 



17 

 
LE PROJET 



18 

 
LE PROJET 



19 

 
LE PROJET 



20 

LE PPU &  
LES RÈGLEMENTS 
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Le programme particulier d’urbanisme (PPU) –4999-001 
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LE PPU & LES RÈGLEMENT 

Le programme particulier d’urbanisme (PPU) –4999-001 
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LE PPU & LES RÈGLEMENT 

Le règlement de zonage –5000-018 
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LE PROJET 

10 étages 8 étages 

4 étages 

4 étages 

2 étages 

8 étages 

6 étages 6 étages 2 étages 

3 étages 
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LE PPU & LES RÈGLEMENT 

Le règlement de zonage – 5000-018 

• Hauteur 

• Implantation 

• Architecture (façade, ouverture, niveau des rez-de-chaussée, matériaux, etc.) 

• Aménagement extérieur et espaces verts 

• Stationnement (ratio, revêtement, canopée, résidence,  auto-partage, vélo, etc.) 

• Bâtiments accessoires 
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Règlement sur les permis et certificats –5005-006 

 
LE PPU & LES RÈGLEMENT 

• Ajouter l’exigence de produire une étude de 
vibration et de bruits aux abords d’une voie 
ferrée. 
 

• Le règlement sur les permis et certificats en 
vigueur exige déjà des études de bruit aux 
abords des autoroutes. 

150m 
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Règlement sur l’administration des règlements d’urbanisme (définitions)  - 5001-001 

 

• Espace vert 

• Balcon en loggia 

• Toit végétalisé intensif 

• Toit végétalisé semi-intensif 

• Toit végétalisé extensif 
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Développement durable 

• 100% de toits pâles 

• 100% des stationnement résidentiels en souterrain (sauf résidence pour  personnes 

retraitées (50%)) et préparation pour bornes électriques 

• Stationnement extérieur ombragé à 60% 

• Service d’auto-partage et proximité du transport en commun et espace vélo 

• Plusieurs commerces et services à distance de marche 

• Diversité des produits immobiliers ($) 

• Espace vert extérieur arboré et généreux (20%) 

• Place / parc central de 10 000m² 

• 2 allées piétonnes de 15m et de 20m traversant le quartier 

• Trottoirs et liens cyclables traversant le quartier 

 

 

 

 
LE PROJET 
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Nuissances: Poussière et odeurs 

 

 
LE PPU & LES RÈGLEMENT 

Direction du vent dominant: nord-est   
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Nuissances: esthétisme et cohabitation des usages 

 

 
LE PPU & LES RÈGLEMENT 
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LES ÉTAPES À VENIR 
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LES ÉTAPES À VENIR 

- Analyse  
- Concept de base 

- Principes directeurs 
- Orientations 

- Plan directeur 
- Choix de design 
- Hypothèses 

financières 

- Détails du design 
- Considérations 
techniques 
- Montage financier 

SITE PROGRAMME FORME TECHNIQUE 

• Études techniques : circulations, infrastructures, etc. 

• Gestion des nuisances et mesures de mitigation 

• Gestion intégrée des eaux pluviales (Bio-rétention) 

• Plan et devis et demande de certificats au Ministère 

• Démolition, décontamination et construction  

• Processus de design pour l’aménagement du domaine public 
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DISCUSSION 
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