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1. Mise en contexte 

1.1 Plan directeur d’aménagement, de développement et de mise 
en œuvre  

1.1.1 Rappel de l’objectif visé par le Plan directeur 

La Ville de Candiac souhaite élaborer un plan directeur d’aménagement, de développement 

et de mise en œuvre du futur quartier TOD « secteur de la gare ».  

Le territoire visé par le plan directeur du secteur de la gare est localisé dans le quadrant sud-

est du carrefour des autoroutes 15 et 930. Le secteur est traversé par la voie ferrée du CP et 

s’articule autour de la présence de la 

gare de Candiac, propriété de l’AMT. 

Celle-ci exploite la ligne de train de 

banlieue Lucien-L’Allier / Candiac, qui 

dessert le territoire municipal.  

Plusieurs projets gouvernementaux sont 

actuellement en cours de planification 

dans le secteur, notamment la 

construction par le MTQ d’une bretelle 

aux abords de l’A-15, entre l’A-930 et l’A-

30, et l’aménagement par l’AMT d’une 

gare permanente, jumelés à un 

stationnement incitatif et une desserte 

par autobus, à l’emplacement de la gare 

actuelle. 

L’élaboration du plan directeur du 

secteur de la gare constitue 

l’opportunité pour la Ville de Candiac 

de se positionner quant à 

l’aménagement et au développement 

de ce secteur stratégique, tout en 

tenant compte des projets en cours de 

planification.  

La figure ci-contre présente la 

localisation générale du site sur le 

territoire de Candiac. 

  

Figure 1 : Plan de localisation du site 
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1.1.2 Terrains non construits 

Le secteur visé par le plan directeur comprend une importante superficie de terrains non 

construits. Ces terrains, compris dans l’aire d’influence du TOD et localisés à l’intérieur du 

périmètre d’urbanisation1, totalisent une superficie de 113 hectares. Il s’agit d’un des deux 

derniers secteurs dont le développement reste à compléter à l’intérieur du périmètre 

d’urbanisation de la Ville de Candiac.  

Figure 2 : Terrains non construits 

 

  

                                                           
1
 Il est à noter que dans le cadre du Plan directeur, la bande de terrain située en zone agricole et enclavée entre la limite 

du périmètre d’urbanisation et l’autoroute 30 a été incluse à l’intérieur de la Phase 1 car elle pourrait faire l’objet d’une 

inclusion au périmètre d’urbanisation étant donné son enclavement et sa faible superficie (12,9 hectares), qui rendent cet 

espace inutilisable à des fins agricoles. 



 

       3 

1.2 Programme particulier d’urbanisme 

1.2.1 Objectif du programme particulier d’urbanisme et territoire visé 

Le Programme particulier d’urbanisme (PPU) vise à définir une vision représentative des 

valeurs et des attentes du milieu par rapport au développement du secteur de la gare. Il 

permet de hiérarchiser les enjeux et de définir les objectifs de développement du futur 

quartier TOD, qui sera axé autour d’un pôle de transport collectif structurant. Le PPU vise 

également à cadrer les interventions d’aménagement à l’intérieur d’un programme de mise en 

œuvre.  

Le programme particulier d’urbanisme porte uniquement sur la phase 1 du Plan 

directeur, soit celle située à l’intérieur des bretelles des autoroutes 15, 30 et 930 (voir 

figure à la page précédente), incluant les terrains déjà construits. 

1.2.2 Désignation du territoire d’application en tant que « secteur central » 

Le territoire d’application du présent PPU est désigné à titre de secteur central de la Ville de 

Candiac et identifié comme tel au Plan 1 – Concept d’organisation spatiale et au Plan 4 – 

Grandes affectations du sol. Conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme et de la Loi sur les cités et villes prévalant à cet effet, une municipalité peut 

procéder à l’acquisition d’immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins 

prévues dans le PPU pour un secteur désigné comme son secteur central. 

Considérant la mixité de fonction souhaitée et l’ampleur des travaux à réaliser, la 

planification particulière du secteur central de Candiac doit se faire dans le cadre d’une 

démarche intégrée dotée d’outils légaux permettant sa pleine mise en œuvre. C’est donc 

dans ce contexte que la Ville de Candiac a désigné le site de ce PPU à titre de secteur 

central, lui permettant, le cas échéant, de procéder à d’éventuelles acquisitions 

d’immeubles pour assurer la mise en œuvre de la planification retenue pour ce secteur 

stratégique. 

1.2.3 Contenu du programme particulier d’urbanisme 

Le présent document comprend huit grandes sections : 

1. Portrait du secteur de la gare; 

2. Enjeux et défis; 

3. Vision d’aménagement et de développement; 

4. Grandes orientations; 

5. Concept d’organisation spatiale, plan d’ensemble et plan des aménagements publics; 

6. Affectations du sol et densités d’occupation; 

7. Conditions de mise en œuvre; 

8. Plan d’action. 
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2. Portrait du secteur de la Gare 

Cette section vise à présenter la synthèse des faits saillants issus du portrait du territoire. 

Pour une lecture détaillée des éléments qui composent le secteur de la gare, il est nécessaire 

de se référer au document « Lecture diagnostique du territoire », produit en date de janvier 

2013. 

2.1 Un cadre bâti peu diversifié et homogène 

La partie développée du secteur de la gare se divise en deux pôles distincts : un pôle 

commercial de moyenne et grande surfaces à rayonnement régional et un secteur résidentiel 

homogène de faible densité. 

En plus de ces deux pôles, le secteur de la gare compte une proportion importante de 

terrains vacants et disponibles au développement, notamment les terrains situés en bordure 

de l’autoroute 15 et voués à un développement commercial et de services de desserte 

régionale, de même que les terrains voués à l’accueil d’une fonction résidentielle de moyenne 

et forte densité, à proximité de la gare de train de Candiac.  

Le cadre bâti et les typologies résidentielles actuellement en place sont peu diversifiés 

et ne permettent l’atteinte des objectifs de densification préconisés au PMAD de la 

CMM. 

2.2 Un réseau peu favorable aux transports collectifs et actifs 

Le secteur de la gare est enclavé entre trois autoroutes et est accessible uniquement via le 

boulevard Jean-Leman. Une nouvelle bretelle autoroutière est toutefois prévue depuis 

l’autoroute 15, ce qui viendra offrir un second accès au secteur de la gare. 

À l’heure actuelle, le réseau de transport actif est minimal (piste multifonctionnelle qui 

emprunte l’avenue de Sardaigne et donne accès au secteur commercial depuis le quartier 

situé au nord de l’autoroute 930). Bien que quelques sentiers piétonniers aient été 

aménagés, les rues locales ne comprennent aucun trottoir facilitant la circulation des piétons. 

La desserte en transport collectif est également limitée, le service se faisant uniquement aux 

heures de pointe. De plus, les autobus circulent uniquement sur le boulevard Jean-Leman de 

sorte que le réseau ne dessert pas l’intérieur des quartiers résidentiels existants. 

Bien que le secteur bénéficie de la présence de la gare de Candiac, son attractivité demeure 

faible à l’heure actuelle, les installations étant insuffisantes, car ayant été aménagées de 

manière temporaire. L’accès à la gare est également inadéquat (une seule voie d’accès, 

faible largeur, absence de marquage au sol, etc.). Cet accès revêt également un caractère 

temporaire, ayant été aménagé sur une propriété privée et ne constituant pas une rue 

municipale. Son emplacement sera à revoir lors de l’aménagement d’une voie d’accès 

permanente. 

Le réseau de transport actuel ne permet pas le déploiement d’un réseau de voies, rues 

et sentiers favorables au transport collectif et actif, ce qui constitue un des éléments 
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clés de la réussite d’un TOD. 

2.3 Des contraintes naturelles et anthropiques importantes 

Plusieurs milieux humides sont localisés dans la partie du secteur située à l’intérieur du 

périmètre d’urbanisation et non développée. Ceux-ci pourront toutefois faire l’objet d’un 

développement, dans la mesure où les principes inscrits dans le Plan de conservation des 

milieux humides de la Ville de Candiac, actuellement en cours de finalisation avec le 

gouvernement, seront respectés. 

Les abords des autoroutes 15, 30 et 930 ont été identifiés au Schéma d’aménagement 

comme étant des zones de niveau sonore élevé, ce qui implique le respect de distances 

minimales d’éloignement ou l’intégration des mesures de mitigation prévues au document 

complémentaire pour les fonctions résidentielle, récréative et publique. 

La voie ferrée constitue également une nuisance sonore et de vibration. Le règlement relatif 

aux permis et certificats exige des études relatives aux bruits et aux vibrations aux abords 

des voies ferrées. Afin de réduire les risques anthropiques que représentent les chemins de 

fer, l’aménagement de marges de recul et de bermes (levées de terre) doit être favorisé. Ces 

éléments créent des zones tampons et des barrières visant à corriger les incompatibilités 

entre divers usages du sol. Les valeurs minimales recommandées pour la distance de retrait 

des bâtiments et la hauteur des bermes se retrouvent au règlement de zonage.  En ce sens, 

une marge de recul minimale de 30 mètres doit être respectée pour la construction, 

l’agrandissement, la rénovation ou la transformation majeure de bâtiments résidentiels et de 

bâtiments communautaires à proximité immédiate de la voie ferrée, tel que recommandé 

dans un récent ouvrage2 préparé par la Fédération canadienne des municipalités et 

l’Association des chemins de fer du Canada, tel qu’illustré dans l’extrait qui suit, figurant en 

page 18 de ce même ouvrage : 

 

Figure 3 : mesures de mitigation relatives aux projets résidentiels implantés à proximité d’une ligne 
principale de chemin de fer 

 Une nouvelle bretelle autoroutière est projetée depuis l’autoroute 15 afin de desservir le 

secteur. Celle-ci viendra retrancher une importante superficie de terrain du potentiel de 

développement.  

                                                           
2
 The Federation of Canadian Municipalities and the Railway Association of Canada: “Guidelines for new 

development in proximity to railway operations”, May 2013. 
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Les contraintes naturelles et anthropiques engendrent des obstacles au 

développement du site à prendre en considération.  

2.4 De nombreux partenaires publics et privés 

La presque totalité des terrains du secteur de la Gare est de propriété privée. Quatre 

propriétaires possèdent la majeure partie des superficies disponibles au développement dans 

le secteur visé par le PPU (Location les développements Iberville Ltée, Groupe maison 

Candiac inc., 9225-8813 Québec inc. et Nathalie Lamoureux). L’AMT déposera également 

une réserve foncière sur le futur site de la gare. 

Dans ce contexte, la Ville se retrouve avec une faible maîtrise foncière. De plus, le secteur 

compte d’importantes emprises appartenant au CP et au MTQ. L’AMT constitue également 

un important partenaire étant donné le projet de construction d’une gare permanente sur le 

site. 

Le secteur comprend quatre grands propriétaires privés. Ceux-ci, de même que l’AMT, 

le CP et le MTQ, jouent un rôle clé dans le cadre du projet. 

2.5 Qu’est-ce qu’un tod?3  

Dans le projet de PMAD, un TOD est défini comme un « (...) développement immobilier de 

moyenne à haute densité structuré autour d’une station de transport en commun à haute 

capacité, comme une gare de train, une station de métro, une station de SLR ou un arrêt de 

service rapide par bus (SRB). Situé à distance de marche d’un point d’accès important du 

réseau de transport collectif, le TOD offre des opportunités de logement, d’emploi et de 

commerce et n’exclut pas l’automobile. Le TOD peut être un nouveau projet ou un 

redéveloppement selon une conception facilitant l’usage des transports collectifs et actifs. » 

En bref, un aménagement TOD permet l’augmentation de la densité autour des points 

d’accès au transport en commun, privilégie l’utilisation du transport en commun et crée des 

milieux de vie. 

 

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES D’UN TOD 

Au début des années 1950, le développement urbain du grand Montréal s’est articulé autour 

de l’automobile et de la construction de nombreuses infrastructures routières ainsi que des 

maisons pavillonnaires. Ce développement a façonné le paysage de nos villes et de nos 

banlieues. Ces dernières se sont donc développées selon les principes du COD (Car 

Oriented Development). 

Avec la remise en question de ce type de développement, l’aménagement TOD (Transit 

Oriented Development) a vu le jour. Le TOD met l’accent sur la qualité de nos paysages 

urbains en remettant le piéton au cœur des préoccupations du planificateur et le transport 

                                                           
3
 Source : Les sections « Qu’est-ce qu’un TOD ? », « caractéristiques fonctionnelles d’un TOD » et 

« Principales composantes d’un TOD » sont extraites du Guide d’aménagement pour les aires TOD 
produit par AECOM pour le compte de la Communauté métropolitaine de Montréal. 
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collectif et actif comme mode de déplacement à privilégier. Ainsi, un TOD implique : 

• une station ou gare de transport en commun (existante ou projetée) 

• un développement intensif de moyennes et hautes densités 

• une mixité d’usages. 

En plus d’axer le développement autour des points d’accès au transport en commun, la CMM 

prévoit une approche corridor. C’est-à-dire que pour les portions du réseau de transport en 

commun métropolitain structurant qui sont projetées ou à l’étude ainsi que pour les axes de 

rabattement, des corridors de transport ont été identifiés comme aires potentielles 

d’urbanisation et de densification. 

 

PRINCIPALES COMPOSANTES D’UN TOD 

Des densités soutenant le transport en commun 

• Encourager l’implantation de densités plus fortes près de la station de transport en 

commun 

• Diminuer la densité graduellement dès l’éloignement de la station 

 

 

 

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

• Favoriser une mixité des usages plus intense près de la station : institutions, commerces, 

services, résidences, etc. 

Source : Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Guide d’aménagement pour les aires TOD. 

Produit par AECOM. 2011. Page 13.  
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• Favoriser la mixité verticale des usages compatibles et viables afin de maintenir en tout 

temps une animation et une fréquentation des lieux 

 

 

 

Une trame urbaine perméable soutenant des déplacements actifs 

• Favoriser une trame et un réseau actif continu, efficace et agréable. 

• Accorder une priorité aux déplacements actifs (piétons, cyclistes, etc.) autour de la 

station et à partir des secteurs résidentiels limitrophes. 

 

Source : Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Guide d’aménagement pour les aires TOD. 

Produit par AECOM. 2011. Page 13.  
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Des espaces publics de qualité 

• La qualité des espaces publics (rues, liens piétons, parcs, places, etc.) reflète la priorité 

accordée aux déplacements actifs et au rôle-clé que jouent ces espaces dans la Ville. 

• L’aménagement de ces espaces allie efficacité, esthétique et sécurité (liens viables, 

design de qualité, architecture de paysage soignée, etc.). 

 

Source : Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Guide d’aménagement pour les aires TOD. 

Produit par AECOM. 2011. Page 14.  

Source : Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Guide d’aménagement pour les aires TOD. 

Produit par AECOM. 2011. Page 14.  
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Une offre de transport en commun efficace et de qualité 

• Assurer un transport en commun fiable et ponctuel. 

• Augmenter la fréquence du transport en commun même en dehors des heures de pointe. 

• Faciliter l’accessibilité au transport collectif. 

• Offrir un confort et une qualité de conception supérieurs des équipements (voiture de 

métro, autobus, wagon, etc.) de méthodes différents modes de transport (confort des 

sièges, climatisation, etc.). 

 

  
Source : Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Guide 

d’aménagement pour les aires TOD. Produit par AECOM. 2011. 

Page 15.  
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3. Enjeux et défis 

3.1 Acceptabilité sociale 

L’un des grands enjeux du projet consiste à l’acceptabilité sociale du futur projet TOD dans 

son milieu d’accueil. Depuis le début de son développement, la Ville de Candiac s’est 

développée principalement par des maisons unifamiliales détachées. Les exigences du 

PMAD obligent la venue d’un projet immobilier de moyenne à haute densité qui cause 

certaines préoccupations des résidents adjacents.  

Une table de concertation de citoyen a été créée, afin de faciliter la communication entre les 

citoyennes et citoyens résidents au secteur adjacent au TOD et la Ville. Lors des rencontres, 

les discussions touchaient essentiellement la qualité de vie des citoyens à maintenir, les 

informer sur les démarches et les étapes à venir du projet TOD et d’établir la confiance avec 

les citoyens. Plusieurs modifications au plan concept d’ensemble ont été faites afin 

d’améliorer l’acceptabilité sociale du projet. 

3.2 La création d’un véritable centre-ville 

Un des grands enjeux du projet consiste à profiter des opportunités offertes pour créer un 

véritable centre-ville pour la Ville de Candiac. Bien que plusieurs pôles soient implantés sur 

son territoire, Candiac ne bénéficie pas de la présence d’un secteur agissant à titre de centre-

ville et présentant une variété de fonctions qui opèrent en synergie.  

Le secteur de la gare réunit l’ensemble des facteurs permettant à ce pôle de jouer le rôle de 

centre-ville. Il bénéficie déjà d’une importante accessibilité via l’autoroute 30 en plus d’être 

desservi par la gare de train de banlieue de Candiac, appelée à jouer un rôle de plus en plus 

important au cours des prochaines années.  

De plus, le secteur bénéficie d’une excellente disponibilité en terrains vacants et offre ainsi le 

potentiel de créer un centre-ville entièrement planifié de manière à être cohérent et à 

répondre aux attentes de l’ensemble des utilisateurs, que ce soit les commerçants, les 

travailleurs, les résidents ou les visiteurs. 

3.3 La création d’un lieu unique et structurant 

Ceinturé par trois autoroutes, le secteur de la gare jouit d’une localisation stratégique et d’une 

bonne visibilité. Il possède une vitrine sur les autoroutes 15, 30 et 930 et est desservi par le 

train de banlieue (gare de Candiac). Son accessibilité routière demeure toutefois limitée, une 

seule artère donnant accès au secteur de la gare (boulevard Jean-Leman) à l’heure actuelle. 

Une seconde voie d’accès est prévue par le ministère des Transports depuis l’autoroute 15. 

La réalisation de cette bretelle combinée à l’importante visibilité sur cette autoroute 

névralgique représente une opportunité pour créer un lieu unique structurant. 

Un des enjeux majeurs du projet de développement du secteur de la gare consistera à mettre 

en place, sur les terrains vacants du secteur de la gare, un projet harmonieux, attractif et de 

signature distinctive, intégrant une mixité d’usages et une densification.  
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Tout en prenant compte les nombreuses contraintes au développement, le projet devra 

s’intégrer harmonieusement aux secteurs résidentiels et commerciaux existants et tirer profit 

au maximum de la présence de la gare de train de banlieue.  

3.4 La création d’un lieu qui favorise l’écomobilité 

Le développement devra 

également faire une part 

importante aux transports collectifs 

et actifs. Un des défis consiste à 

offrir un environnement bâti 

favorable à l’écomobilité, où 

l’organisation de l’espace urbain 

est plus conviviale pour le piéton 

que pour l’automobiliste.  

L’importante disponibilité de 

terrains combinée à la présence de 

la gare de train de banlieue offre 

l’opportunité de faire du secteur de 

la gare un modèle d’aménagement 

en matière d’écomobilité en créant un milieu de vie dense et mixte, offrant un ensemble de 

réseaux d’espaces publics, passages, places, parcs interconnectés entre eux et avec les 

secteurs adjacents. En ce sens, le projet devra permettre la connectivité du secteur de la 

gare avec le reste du territoire de Candiac et les autres pôles d’intérêt qui s’y trouvent 

(commerciaux, récréatifs, publics, etc.). 

 

3.5 La création d’un lieu à l’avant-garde en matière de design 
urbain 

La Ville de Candiac a toujours su se démarquer par la priorité accordée à l’aménagement de 

son domaine public et par la qualité de ses produits résidentiels. Un des défis consiste à 

porter cet engagement de qualité à un niveau ultime en proposant le développement d’un 

quartier dont la conception fera l’objet d’une signature unique et distinctive. 

L’intégration de hauts standards en matière de critères de design urbain contribuera à 

l’attractivité, à la convivialité et au confort du site pour les résidents et ses usagers et 

permettra de faire du secteur de la gare un lieu à l’avant-garde et identitaire. Une attention 

particulière devra être accordée aux aménagements proposés, notamment aux îlots types, au 

traitement des voies et des espaces publics, aux aires de stationnement, aux plantations, au 

mobilier urbain et à l'éclairage. 

  

Principes d’un environnement bâti favorable à l’écomobilité : 

 Soutenir un niveau de densité de moyen à élevé en 
fonction des milieux (ruraux ou urbains). 

 Promouvoir des cadres de vie compacts. 

 Faciliter la diversité des usages au sein des milieux de vie. 

  Créer des milieux de vie perméables qui facilitent les 
déplacements non motorisés. 

 Aménager des rues conviviales, à l’échelle humaine. 

 Aménager un espace urbain de qualité qui participe à 
l’identité du lieu et qui est favorable aux piétons et aux 
cyclistes. 

 Privilégier une structure régionale concentrée de manière 
à limiter les déplacements. 

 Favoriser un développement continu. 

Source : MAMROT. L’aménagement et l’écomobilité – Guide de 
bonnes pratiques sur la planification territoriale et le développement 
durable. 2011. p.48. 
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3.6 La création d’un secteur répondant aux principes du 
développement durable 

La pratique de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme façonne sans conteste le type 

d’occupation du sol et, par le fait même, l’utilisation des ressources naturelles, humaines et 

financières. Jusqu’à présent, la croissance des villes et municipalités au Québec s’est 

majoritairement développée sur la base de l’étalement urbain. Cette forme d’expansion a 

favorisé l’augmentation de la dépendance à l’automobile, la sédentarité ainsi que la 

dégradation de la qualité de l’air et des écosystèmes. La Ville de Candiac n’a pas fait 

exception à la règle dans son développement des dernières décennies. Désireuse de 

renverser cette tendance, elle entend adapter sa planification et sa réglementation dans le 

secteur de la gare de manière à promouvoir une croissance durable et adaptée à son milieu. 

Le principe du développement durable a émergé de la prise de conscience de la limite des 

ressources naturelles, de la fragilité des écosystèmes planétaires et des répercussions 

sociales des inégalités régionales en termes de développement. Cette notion peut être définie 

comme un développement qui répond aux besoins actuels sans compromettre la capacité 

des générations futures de faire de même. Un nombre grandissant d’acteurs de tous les 

secteurs adhère à l’approche du développement durable. Cette dernière nécessite souvent 

un changement de perceptions et de comportements dans les politiques, les stratégies et les 

projets de développement. 

Le développement durable est multidimensionnel et s’articule autour de trois piliers 

interdépendants : social, économique et environnemental. La sphère sociale vise à satisfaire 

les besoins en santé, éducation, habitat, emploi, prévention de l’exclusion, l’équité 

intergénérationnelle, etc. La dimension économique a pour objet de créer de la richesse et 

d’améliorer les conditions de vie matérielles. Le pilier environnemental tend à préserver la 

biodiversité et à utiliser les ressources naturelles et énergétiques en respect des capacités de 

production et de régulation limitées du milieu naturel. Différents concepts tels que la mixité, la 

densité, la durabilité, la mobilité, la biodiversité, la santé, la sécurité et la vitalité économique 

soutiennent toute intervention sociale, économique ou environnementale sur le territoire. 

Ces trois sphères sont interreliées dans la mesure où les actions menées dans un pilier ont 

des répercussions sur les deux autres. En ce sens, une intervention ne doit pas 

nécessairement s’inscrire dans les trois piliers, mais doit, tout au moins, ne pas nuire aux 

deux autres. Lorsqu’une action permet de conjuguer deux sphères, elle peut engendrer 

différents types de développement qui découlent du développement durable : viable 

(économique et environnemental), équitable (social et économique) et vivable (social et 

environnemental). 

À ces trois sphères d’action s’ajoute la dimension de la gouvernance. Celle-ci est intimement 

liée à la dynamique des acteurs locaux et régionaux, essentielle au pilotage du 

développement durable d’une collectivité. Ainsi, les parties prenantes se dotent d’une 

stratégie commune, la mettent en œuvre et évaluent les résultats de manière participative en 

s'appuyant sur des méthodes et des outils reconnus. Une saine gouvernance se caractérise 

notamment par la participation, la transparence de la démarche et la responsabilité des 

acteurs. Cette gouvernance partagée implique une démocratie participative. Tout d’abord, 

une consultation doit être menée afin de détecter les problèmes et analyser les besoins des 

citoyens. Puis, il faut une concertation entre les acteurs du milieu afin de favoriser la 
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réalisation des projets. De cette manière, la prise de décision se fait de manière transversale, 

en prenant en considération toutes les parties prenantes, du citoyen aux différentes 

instances. 

L’illustration reprise ci-dessous résume la complexité du concept. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En somme, le développement durable d’une collectivité se caractérise par : 

- des relations vivables entre la consommation des ressources du territoire de façon à 

assurer la qualité de vie de la communauté et le renouvellement de ces ressources; 

- des relations viables entre le rythme de production des entreprises, ce qui inclut 

l’utilisation des matières premières, et le renouvellement des ressources du territoire; 

- des relations équitables entre une économie pouvant assurer la qualité de vie de la 

collectivité et une offre d’emploi pouvant maintenir une économie saine; 

- des relations constructives entre les parties prenantes d’un territoire lui permettant de se 

doter d’une organisation et assurant l’adaptation des activités et la coordination de 

celles-ci en vue d’une amélioration continue de la qualité de vie de la communauté. 

 

En plus des trois piliers et de la dimension de la gouvernance, le développement durable 

implique le respect de principes, notamment de solidarité, de participation, de précaution et 

de responsabilité. Le principe de solidarité se distingue en deux types. La solidarité dans le 

temps cherche à clarifier l’engagement envers les générations futures. La solidarité dans 

l’espace s’applique, dans le cas du secteur de la gare de Candiac, entre les secteurs 

existants et ceux à venir. Le principe de participation invite à la collaboration de tous les 

acteurs au processus de décision afin d’accroître l’adhésion aux choix et de faciliter leur mise 

en œuvre. Le principe de précaution amène à faire preuve de prudence dans les 

interventions et à envisager différents scénarios possibles afin de garantir la réversibilité des 

actions posées. Finalement, le principe de responsabilité instaure une notion de rôle des 

différents acteurs, qui peut être local et global ou individuel et collectif. 

Gouvernance 

Gouvernance 
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En adhérence avec cette approche, le Programme particulier d'urbanisme du secteur de la 

gare permet à la Ville de Candiac d’aller plus loin en matière de développement durable. En 

effet, ce document propose des mesures innovatrices en matière d’aménagement, qui mise 

notamment sur : 

- une grande planification et organisation de la démarche, encadrée par un comité de 

travail formé des représentants de la Ville de Candiac, du CLD de Roussillon, de la MRC 

de Roussillon, de la CMM et de l'AMT; 

- la participation des divers acteurs aux grandes étapes clés du processus, qui sera 

déterminée par la Ville de Candiac;  

- l'utilisation des pouvoirs conférés par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme lors de 

l'adoption d'un programme particulier d'urbanisme, notamment l'adoption de moyens 

d'intervention directe sur le cadre bâti (ex : assistance financière aux propriétaires 

d'immeubles, programme d'acquisition d'immeubles pour les bâtiments situés dans la 

partie du territoire désigné comme centre-ville ou secteur central, recours au fonds de 

stationnement pour acheter ou aménager des immeubles servant au stationnement, 

etc.). 

 

En matière d’aménagement, Candiac entend miser, pour le secteur de la gare, sur ces divers 

éléments : 

- l'intégration d'activités économiques à même le secteur; 

- la densification de l’utilisation du sol et la diversification de l’habitat; 

- la préservation et la mise en valeur de la richesse naturelle et paysagère; 

- la diversification de la population; 

- l'intégration du principe de moindre impact sur l'environnement; 

- la cohésion sociale et la solidarité entre les générations et les territoires; 

- la promotion des transports alternatifs; 

- le développement suivant des modes de production et de consommation responsables; 

- l’amélioration de la qualité de vie : Santé, sécurité et bien-être. 
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4. Vision d’aménagement et de 

développement 

4.1 Énoncé de vision 

Les chapitres précédents ont permis de présenter la synthèse de la lecture diagnostique du 

territoire et de révéler les enjeux et défis inhérents au développement du secteur de la gare. Il 

en résulte la vision d’aménagement et de développement suivante, qui constitue la ligne 

directrice qui guidera les orientations, objectifs et moyens de mise en œuvre. 

 

Vision d’aménagement et de développement4 

 

 

 

 

 

Le secteur de la gare est établi comme étant le centre-ville de Candiac. Par son urbanité, par 

sa densité et par sa signature particulière, les citoyens de Candiac reconnaissent dans ce lieu 

LE COEUR DE LEUR VILLE. Ils y convergent grâce à la présence d’un réseau de transport 

collectif et actif adéquatement structuré, qui assure une INTERCONNEXION AVEC LES 

DIVERS PÔLES COMMERCIAUX, CIVIQUES ET RÉCRÉATIFS de la Ville et la connectivité 

avec la ville existante.  

Alliant une mixité d’usages, une diversité de fonctions et une densité d’occupation du sol, le 

centre-ville constitue un lieu doté d’une AMBIANCE DISTINCTIVE, un LIEU VIVANT ET 

ANIMÉ où l’on peut habiter et travailler. L’aménagement du secteur de la gare et la QUALITÉ 

DU CADRE BÂTI en font un lieu qui attire des gens de toutes origines et de tous milieux. 

Ceux-ci se reconnaissent dans la DIVERSITÉ DES PRODUITS D’HABITATION offerts.  

Regroupant des commerces, des services de proximité, des places publiques, des 

équipements de culture, de loisir, des sentiers, des pistes multifonctionnelles, le secteur de la 

gare est un véritable PÔLE URBAIN STRUCTURANT, reconnu à l’échelle régionale. Il se 

démarque comme étant une nouvelle référence en matière d’aménagement urbain. La 

QUALITÉ DES  AMÉNAGEMENTS sur le domaine public et l’importante place faite aux 

piétons en font un QUARTIER AVEC UNE ÂME, en harmonie avec son environnement.  

Sa localisation stratégique, au centre du carrefour formé par les autoroutes 15, 30 et 930, fait 

du secteur de la gare un LIEU DE DESTINATION, facilement accessible par le réseau routier 

supérieur de la Montérégie. Il constitue la nouvelle PORTE D’ENTRÉE de la Ville de 

Candiac.  

 

                                                           
4
 La vision d’aménagement vise à traduire l’image que projettera le secteur de la gare lorsque complété. 

Le secteur de la gare, le centre-ville de 

Candiac : un pôle urbain branché sur un 

réseau de transport collectif d’avenir. 
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La proximité de la GARE DE TRAIN permet de rejoindre le centre-ville de Montréal en 

quarante minutes à peine. Cet équipement majeur de transport représente le cœur du pôle 

urbain. Le secteur de la gare se trouve ainsi branché au réseau de transport collectif 

métropolitain et à un ensemble de sites d’intérêt. Le quartier présente toutes les qualités d’un 

milieu urbain, en plus de s’intégrer harmonieusement à son ENVIRONNEMENT. Les 

déplacements y sont minimisés grâce à la diversité des activités possibles à l’intérieur même 

du quartier, en faisant un lieu où il fait bon VIVRE, TRAVAILLER ET SE DIVERTIR. 
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5. Grandes orientations d’aménagement 

Afin d’orienter le développement du secteur de la gare selon la vision présentée dans le 

chapitre précédent, trois grandes orientations ont été formulées. Déclinées en objectifs et 

moyens de mise en œuvre, ces orientations visent à guider l’aménagement du territoire pour 

les prochaines années et à fournir un cadre décisionnel permettant aux intervenants 

municipaux et à leurs partenaires de prioriser les interventions et de coordonner la réalisation 

des différents projets dans le secteur de la gare. 

5.1 Faire du secteur de la gare un quartier modèle de 
développement durable axé sur les transports collectifs  

Afin d’assurer le succès du plan directeur du secteur de la gare, il s’avère essentiel de bien 

jeter les bases qui lui permettront de devenir un quartier modèle en matière de 

développement axé sur les transports collectifs (approche TOD).  

Ce succès passe d’abord par la création d’un milieu diversifié, compact et cohérent, composé 

d’un ensemble de pôles interconnectés (pôle mixte de haute densité, parc d’affaires, pôle 

résidentiel de moyenne densité). La prise en considération des contraintes naturelles et 

anthropiques à même le design proposé constitue également un élément essentiel de la 

réussite du projet. L’intégration dans le développement des critères relatifs au développement 

durable et ce, à tous les niveaux (environnement, social, économie), est aussi un élément clé 

à considérer. 

5.1.1 Créer un milieu diversifié, compact et cohérent 

- Articuler le développement du secteur autour de la création de trois pôles distincts et 

complémentaires : un pôle mixte de haute densité, un parc d’affaires et un pôle 

résidentiel de moyenne densité. 

- Favoriser le déploiement d’une diversité de fonctions : résidentielles, mixtes 

(résidentielles et commerciales), de bureaux, institutionnels et communautaires, parcs et 

espaces publics, espaces de conservation. 

- Prévoir une répartition équilibrée des hauteurs favorisant le maintien de l’échelle humaine 

(encadrement de la rue par les bâtiments proportionnel à la largeur des voies de 

circulation) et optimisant le confort des utilisateurs (absence de corridor de vent ou 

ombrage excessif). 

- Prévoir un gabarit des bâtiments variant entre 2 étages et 7 étages et plus et une 

gradation des hauteurs, de manière à ce que les bâtiments les plus hauts soient 

implantés à proximité de la gare de Candiac et en vitrine de l’autoroute 15.  

- Prévoir une modulation des volumes et une diminution de ceux-ci à mesure que le 

développement se rapproche des secteurs résidentiels et commerciaux existants. 

- Développer un milieu de vie compact et complet à distance de marche raisonnable du 

transport collectif et des services, articulé autour d’îlots de taille réduite et perméable 
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(ex : sentiers). 

- Développer le secteur de la gare en quatre temps, selon un phasage à déterminer par la 

Ville de Candiac.  

5.1.2 Créer un pôle mixte de haute densité 

- Développer un pôle mixte de haute densité et articuler celui-ci autour de la gare de 

Candiac. Prévoir un espace public structurant autour duquel une diversité de fonctions 

sera déployé (résidentiel avec commercial au rez-de-chaussée, institutionnel et 

communautaire) et viser une mixité verticale et horizontale. 

- Prévoir à même le pôle mixte des espaces pour l’aménagement d’équipements 

institutionnels répondant aux besoins des résidents (ex : école, garderie, bibliothèque) et 

d’équipements culturels et communautaires pouvant desservir un bassin plus large de 

population (ex : salle de spectacle, hôtel de ville). 

- Dans la mesure du possible, concentrer ces équipements au cœur du secteur, à 

proximité de la gare et des pôles mixtes, de manière à créer un véritable pôle civique. 

- Prévoir une intégration harmonieuse des infrastructures de la gare à même le pôle. À 

long terme, favoriser la construction d’un bâtiment mixte intégrant la gare, des 

stationnements en structure et des fonctions commerciales et résidentielles.  

5.1.3 Développer un parc d’affaires novateur de type « Campus »  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Réserver le secteur bordant l’autoroute 15 à la création d’un parc d’affaires haut de 

gamme et distinctif, facilement accessible depuis la bretelle autoroutière projetée. 

- Réserver une partie du parc d’affaires pour l’implantation d’un hôtel permettant de 

maximiser le potentiel récréotouristique du secteur de la gare (clientèle de passage et de 

destination). 

- Prévoir la réalisation par la Ville de Candiac, en collaboration avec les propriétaires 

privés, d’une étude de positionnement visant à déterminer les créneaux à privilégier pour 

Qu’est-ce qu’un parc d’affaires de type « Campus » ? 

L’approche « Campus » s’inscrit en opposition aux développements traditionnels. 

Il s’agit d’un regroupement de bureaux d’affaires dans des bâtiments de type pavillonnaire, 

d’architecture soignée et de grande qualité, oeuvrant ou non dans des créneaux de 

spécialisation préalablement définis (ex. agroalimentaire, biotechnologie, technologies de 

l’information, etc.). À l’image des campus universitaires, ils sont érigés sur des sites dotés 

d’espaces verts et d’aménagements de grande qualité et comprennent des services variés et 

complémentaires à la desserte des établissements d’affaires, tels services bancaires, 

restaurants, cafés, etc., le plus souvent aménagés au rez-de-chaussée des bâtiments. 

 

Des normes d’aménagement strictes y prévalent : l’entreposage extérieur y est interdit, la 

portion bureau des édifices est fixée minimalement à 30 % de la superficie totale. Dans la 

portion occupée à d’autres fins, la hauteur libre minimale est fixée à 6 mètres.  
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les terrains bordant l’autoroute 15. 

- Implanter des édifices à bureaux d’un minimum de deux et d’un maximum de huit étages, 

occupant une proportion importante des terrains, comptant une présence marquée de 

végétation arborescente et dotés d’aménagements paysagers distinctifs et de matériaux 

de qualité. 

- Proposer des bâtiments de qualité pouvant être adaptés aux besoins changeants des 

entreprises (flexibilité des aménagements intérieurs et extérieurs). 

- Penser ce pôle comme le trait d’union entre les secteurs à développer et le secteur 

commercial de grande surface existant (traitement de l’interface). 

- Prévoir la mise en place de sentiers permettant de mettre en valeur et de rendre 

accessible le secteur boisé d’intérêt situé à même le parc d’affaires (zone de 

conservation à protéger). 

5.1.4 Intégrer un pôle résidentiel de moyenne densité 

- Prévoir la construction de bâtiments de deux à quatre étages, de manière à ce que ce 

pôle constitue une zone de transition entre le pôle mixte de haute densité et le 

développement résidentiel existant. Construire les bâtiments de plus forte densité en 

bordure des principaux axes de transport. 

- Proposer une gamme de produits résidentiels susceptibles de répondre à une clientèle 

variée (jeunes ménages, baby-boomers, personnes âgées, etc.). 

- Aménager, à même le pôle résidentiel de moyenne densité, des parcours piétonniers et 

cyclables continus vers les pôles adjacents. 

- Créer des espaces publics au cœur des nouveaux développements résidentiels. 

5.1.5 Assurer la gestion des contraintes naturelles et anthropiques 

- Optimiser l’implantation des bâtiments en lien avec les sources de bruit potentielles 

(maximiser la distance entre les bâtiments et les sources de bruit).  

- Assurer une conception architecturale qui tient compte des sources de bruit (agencement 

des pièces, nombre, dimensions et orientation des ouvertures) et qui permet de bonnes 

propriétés acoustiques (matériaux, isolation). 

- Mettre en place des mesures de mitigation permettant de diminuer le bruit routier aux 

abords de l’autoroute 30 pour tout développement à des fins résidentielles, récréatives ou 

publiques prévues à l’intérieur d’une distance de 325 mètres par rapport au centre de 

l’emprise autoroutière, dans l’objectif de respecter le seuil de 55 dBA leq 24 heures prévu 

au Schéma d’aménagement de la MRC de Roussillon. À cette fin, privilégier des écrans 

acoustiques constitués de structures végétalisées. 

- Maintenir une marge de recul minimale de 30 mètres pour l’implantation de nouveaux 

bâtiments de part et d’autre de la voie ferrée (source de nuisance sonore). 

- Intégrer des écrans visuels et acoustiques en bordure de la voie ferrée sous forme de 

murs écrans végétalisés ou de talus paysagers avec ou sans écran. 
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- Intégrer, pour la traverse de la voie ferrée, des passages sécuritaires, visibles et 

facilement accessibles, autant par voiture que par transport collectif ou actif. 

- Développer le secteur de la gare en respectant les principes inscrits au Plan de 

conservation des milieux humides de la Ville de Candiac, celui-ci ayant fait l’objet d’une 

entente avec le gouvernement provincial.  

- Préparer une demande d’exclusion de la zone agricole pour les terrains situés à 

l’intérieur de l’aire TOD et enclavés suite au prolongement de l’autoroute 30, afin de 

compléter le développement du secteur de la gare (phase 4 du projet). 

5.1.6 Intégrer les principes du développement durable 

- Définir des normes d’aménagements s’inspirant des grands principes du développement 

durable, par exemple : 

VOLET ENVIRONNEMENT : 

• Diminuer les effets des îlots de chaleur par la réduction des superficies de surfaces 

minérales, la réduction de la largeur des rues, l’utilisation de matériaux de 

revêtement perméables ou à faible réflectance. 

• Réduire l’utilisation de l’automobile et améliorer les réseaux de transport collectifs et 

actifs. 

• Réduire le nombre de cases de stationnement privé et privilégier le transport en 

commun ou l’auto partage. 

• Favoriser une végétation dense sur les terrains publics comme sur les terrains 

privés. Préserver la végétation en place et intégrer les constructions aux milieux 

naturels d’intérêt. 

• Considérer une approche de gestion des eaux pluviales alternative et intégrée à 

même certains espaces verts. Favoriser la captation des eaux pluviales et leur 

réutilisation. 

• Viser une réduction de la demande énergétique et favoriser l’utilisation d’énergies 

renouvelables. 

• Viser l’atteinte de certifications environnementales pour les projets immobiliers (ex : 

LEED certifié, argent, or, platine, NovoClimat, One Planet Living) et pour 

l’aménagement de quartier (ex : LEED Aménagement des quartiers, One Planet 

Communities). 

• Privilégier les constructions en bois pour les bâtiments en hauteur. 

• Favoriser la construction de bâtiments passifs (bâtiments dont la consommation 

énergétique est très basse). 

• Promouvoir un éclairage intelligent à faible intensité pour le domaine public et privé.  

• Prévoir des objectifs d’efficacité énergétique, de qualité de l’air et de réduction des 

gaz effet de serre. 

• Promouvoir le recyclage des matériaux de démolition. 
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• Favoriser la réutilisation des ressources. 

VOLET SOCIAL 

• Consacrer une superficie élevée du site à des usages communautaires, publics et 

récréatifs. 

• Viser l’accessibilité universelle à l’échelle du bâtiment et du quartier. 

• Offrir aux familles et aux personnes âgées des services et des équipements 

spécialisés et adaptés. 

• Prévoir une diversité de typologies résidentielles accessibles à plusieurs types de 

revenus. 

• Intégrer des espaces dédiés à des services et à des activités communautaires dans 

le cœur du quartier (exemple, des jardins communautaires). 

• Prévoir des espaces publics de qualité et accessibles à l’ensemble de la population. 

• Créer une charte du citoyen responsable afin de sensibiliser les nouveaux résidents 

sur les intentions et les valeurs environnementales à respecter pour le projet TOD. 

VOLET ÉCONOMIE 

• Prévoir un secteur d’emploi (bureaux et hôtel), des commerces et des services dans 

la planification du secteur. 

VOLET INFRASTRUCTURES 

• Remplacer ou compléter les infrastructures grises par des infrastructures vertes 

(bâtiments, voies de circulation, espaces publics, corridors récréatifs, etc.) 

permettant notamment une meilleure gestion des températures, de l’eau de 

ruissellement, de l’érosion du sol et de la pression induite par les activités humaines : 

toits verts, murs végétaux, système végétalisé de gestion d’eaux pluviales, terre-

pleins, stationnements, corridors verts, pistes cyclables, aménagement des bandes 

riveraines, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infrastructure grise versus infrastructure verte 

 

Alors que l'infrastructure grise renvoie aux réseaux de structures techniques dont a 

besoin la société, telles que les routes, les chemins de fer, l'approvisionnement en 

eau, les égouts, les réseaux électriques, les télécommunications, l'infrastructure 

verte est un réseau d'espaces verts préservant les valeurs et les fonctions de 

l'écosystème et apportant à la société les bienfaits qui en découlent. 

 

La valeur ajoutée de l'infrastructure verte provient de son utilisation multifonctionnelle. 

Cette multifonctionnalité renvoie à l'intégration et l'interaction de différentes fonctions 

ou activités sur une même parcelle de terre. 

Source : Surf nature. L’infrastructure verte – Investissements durables au bénéfice des hommes et de 
la nature. Mars 2011. 
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• Intégrer un système performant de cueillette et de distribution des matières 

résiduelles (recyclage, revalorisation, compostage et rejet final), par exemple sous 

forme de système de collecte automatisé par aspiration (ex : projet La Cité verte, 

Québec). 

• Intégrer les équipements de gestion des déchets à l’architecture et aux espaces 

privés ou partagés. 

• Planifier la récupération de l’énergie produite par l’opération des bâtiments, via un 

système de récupération de la chaleur des eaux usées ou un système de ventilation 

avec récupération de chaleur. 

• Prévoir le recours à des technologies de captation et de production d’énergie 

adaptées aux conditions climatiques et géologiques. 

5.2 Déployer des réseaux favorisant l’écomobilité 

La réussite d’un quartier TOD est fortement liée au déploiement d’une gamme de réseaux 

favorisant l’écomobilité, leur aménagement dictant grandement leur succès.  

En ce sens, le programme particulier d’urbanisme propose la création d’un véritable réseau 

de squares, parcs de quartier et parc-nature connectés entre eux et aux milieux environnants 

par un ensemble de pistes cyclables et de liens piétons et facilement identifiables via des 

seuils adéquatement aménagés. Des trames secondaires (passages) sont également 

prévues à même les terrains privés. La définition d’une trame de rue cohérente et 

hiérarchisée, laissant la place à différents types d’utilisateurs, constitue également un 

élément essentiel de la démarche d’écomobilité.  

5.2.1 Définir une trame de rues cohérente 

- Axer le développement du site autour d’un boulevard urbain ceinturant le développement 

résidentiel existant et donnant accès au secteur de la gare (axe des boulevards 

Sardaigne, Sorbonne et Jean-Leman). Traduire l’importance de cet axe par un 

aménagement distinctif (bande paysagère centrale avec arbres de grand gabarit, sentiers 

piétons, piste multifonctionnelle, bandes paysagères séparant les types de circulation, 

marquage des traverses piétonnes). 

- Intégrer un second axe d’envergure donnant accès à la gare de Candiac depuis le 

boulevard principal. Aménager cet axe sous forme d’esplanade, de manière à ce qu’il 

fasse une place majeure aux utilisateurs des transports collectifs et actifs (nombre 

équivalent de voies véhiculaires et de voies autobus, large promenade piétonne, bandes 

paysagères séparant les types de circulation, piste cyclable unidirectionnelle en 

chaussée partagée, bacs de plantation). 

- Proposer une trame de rues locales de plus petit gabarit, non propice à la circulation de 

transit, s’articulant autour du boulevard urbain et de l’esplanade et donnant accès aux 

différents pôles. Intégrer un trottoir de part et d’autre de la voie véhiculaire et intégrer des 

bandes paysagères. Privilégier des rues unidirectionnelles dans le cœur du pôle mixte de 

haute densité. 
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- Réaliser les interventions requises au réseau routier existant : prolongement de l’avenue 

de Sardaigne, parachèvement de la rue Sofia, réaménagement de la géométrie de la rue 

Jean-Leman et raccordement de la rue Jean-Leman à la rue de Sorbonne, correction du 

tracé de la rue de la Sorbonne. 

5.2.2 Réduire la place des aires de stationnement et atténuer leur visibilité 

- Prévoir au moins 75% des stationnements en souterrain, ou dans des garages fermés 

non visibles de la voie publique pour les usages résidentiels; 

- Regrouper les stationnements pour les commerces et services en bordure de la voie 

ferrée, à l’intérieur de quelques parcs communs de faible superficie, localisés en arrière-

lot des bâtiments et aménagés de manière à être peu visibles depuis la rue (voir le Plan 2 

– Plan d’ensemble pour une localisation plus précise de ces parcs de stationnement); 

- Permettre les stationnements de surface pour les commerces et certains usages 

résidentiels, tel que localisés au Plan 2, les autres stationnements se faisant 

obligatoirement sur rue. 

- Aménager les aires de stationnement du parc d’affaires de manière à ce que ceux-ci 

soient à l’échelle humaine, bénéficient d’une diversité d’aménagements paysagers et de 

plantations et permettent de minimiser les îlots de chaleur. Favoriser l’aménagement de 

jardins de captation des eaux de pluie. Prévoir des aménagements à l’échelle des 

piétons et sécuritaires.  

5.2.3 Offrir un réseau intégré au square et aux parcs  

- Articuler le développement autour d’un square central et de parcs de dimensions et 

fonctions variées, connectées aux milieux qu’elles desservent : lieu d’activités sportives, 

lieu de rencontre et d’échanges, lieu de repos, lieu de divertissement, lieu de promenade 

et d’interprétation, etc. Plus spécifiquement, aménager les éléments suivants : 

o Un square urbain; 

o Des parcs de quartier; 

o Parc nature (prolongement du ruisseau et intégrant le marais). 

- Prévoir, à même le réseau de squares et de parcs, des aménagements pour toutes les 

catégories d’âge (enfants, adultes et clientèles plus âgées à mobilité réduite). 

- Aménager les squares de manière distinctive (ex : marquage au sol, végétaux, élément 

signalétique) en accord avec la fonction et la nature du voisinage desservi et y intégrer le 

mobilier urbain propre au secteur de la gare.  

5.2.4 Assurer l’intégration des réseaux de transport collectif et actif 

- Prévoir les espaces nécessaires à l’intégration des réseaux de transport collectif et actif à 

même les emprises de rue (voies pour autobus, pistes multifonctionnelles, promenades, 

sentiers piétons, etc.) de même que les infrastructures connexes nécessaires (ex : 

abribus, stationnements pour vélos). 
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- Entamer des discussions avec l’AMT afin de prévoir une réserve foncière sur les terrains 

prévus pour l’aménagement de la gare de Candiac et ses infrastructures connexes 

(stationnement incitatif, débarcadère, terminus, etc.), selon le phasage des travaux 

prévus dans le temps (référence à la figure 3). 

- Prévoir une desserte en transport collectif sur trois niveaux agissant en complémentarité : 

la desserte intermunicipale via le train de banlieue, la desserte intramunicipale via le 

service d’autobus permettant de rejoindre rapidement la gare de Candiac via le boulevard 

de Sardaigne et la desserte locale via un service d’autobus avec arrêts réguliers suivant 

les rues de Sardaigne et le boulevard Jean-Leman. 

- Prévoir un cheminement piéton qui borde les rues publiques d’ambiance et qui permet de 

faire converger les résidents et usagers. 

- Intégrer des liens piétons aux endroits stratégiques afin de relier les pôles entre eux (trois 

liens proposés) et réduire les distances de marche. 

- Intégrer, à même les terrains privés, des trames secondaires prenant la forme de 

passages accessibles au public. 

- Aménager des traverses piétonnes et cyclables sécuritaires et visibles aux intersections 

stratégiques (signalisation et aménagement physique). 

- Intégrer une signalisation claire des réseaux de transport collectif et actif (enseignes 

d’orientation et d’information à même les parcours, plan du réseau facilement accessible 

aux points d’accès, etc.). 

- Aménager à même le site de la gare un poste de combinaison des modes de transport 

comprenant par exemple terminus d’autobus, stationnement pour vélos, stationnement 

pour automobile, débarcadère, centre de location de voiture ou de vélo. 

5.3 Développer une signature distinctive  

La planification d’un nouveau secteur urbain à même des terrains non développés constitue 

une opportunité unique de doter le secteur de la gare d’une signature distinctive, et ce, dès le 

départ. Cette signature constitue l’un des éléments clés qui permettront au secteur de la gare 

de maintenir sa visibilité et son attractivité au fil du temps. 

Cette signature passe notamment par la mise en valeur des seuils de quartier local, et de 

parcs et espaces verts. La mise en place de balises claires, notamment via un guide 

d’aménagement prenant la forme d’un Form-Based Codes5 qui sera adopté à même le 

règlement sur les Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), permettra de 

doter le secteur d’un cadre architectural de qualité, autre élément essentiel de la signature du 

secteur. Une attention particulière devra également être apportée au mobilier urbain, à la 

végétation et aux aménagements connexes, qui contribueront à l’élément signature.  

En ce sens, un catalogue des aménagements sur le domaine public a été produit et est joint 

                                                           
5
 Le Form-Based Code (FBC) se concentre sur le lien entre le développement (urbain) et son contexte d’insertion spatiale et sociale : 

particulièrement les interactions entre les bâtiments et les rues, entre les piétons et les véhicules et enfin, entre les espaces publics 
et privés. Le code répond à ces préoccupations en régulant la conception du site, la circulation, et la forme globale du cadre bâti. 
Source : Guide d’aménagement, août 2015, page 4 
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au présent Programme particulier d’urbanisme à titre de référence. Celui-ci constituera l’outil 

de planification qui viendra guider la Ville de Candiac dans les différentes phases de mise en 

œuvre du plan directeur de la gare. Le catalogue permettra également à la Ville de partager 

sa vision d’aménagement avec ses partenaires, les promoteurs et les constructeurs de 

manière à s’assurer que le développement du domaine privé soutienne le parti 

d’aménagement du domaine public et que l’ensemble du secteur affiche un haut niveau de 

qualité urbaine. 

5.3.1 Mettre en valeur les seuils 

- Marquer l’entrée au secteur de la gare à partir de l’autoroute 15 (seuil de quartier) par le 

verdissement des triangles formés par les entrées et sorties autoroutières et par 

l’intégration d’un élément sculptural signalétique aux deux endroits. 

- Marquer l’entrée aux seuils locaux (Sorbonne / Sardaigne et Sorbonne / Jean-Leman) 

par un traitement paysager signature : intensification des plantations aux abords des 

intersections importantes par l’ajout de massifs colorés et de plantes d’accents. L’ajout 

d’un élément signalétique pourrait également être possible. 

- Marquer l’entrée aux seuils de parcs et d’espaces verts par la mise en place d’une 

signature visuelle commune, de plus petite envergure : éléments signalétiques facilitant 

l’orientation des piétons et cyclistes, marquant l’entrée au réseau d’espaces verts et 

identifiant les lieux. 

5.3.2 Déployer un cadre architectural de qualité 

- Mettre en place un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 

(PIIA) établissant des critères relatifs à l’implantation des bâtiments, aux typologies 

architecturales à privilégier, au revêtement extérieur des bâtiments, au traitement des 

cours avant (paysage), à la mise en valeur des vues, à l’affichage, au stationnement, à 

l’aménagement du domaine public, à l’éclairage et à la végétation. 

- Doter les bâtiments, sites ou équipements d’envergure (ex : centre civique, place 

publique, gare) d’un design distinctif. Évaluer l’opportunité de tenir des concours 

d’architecture ou de design en amont de la construction de ce type d’infrastructures. 

- Privilégier, en bordure de l’autoroute 15, la construction de bâtiments phares présentant 

une qualité architecturale distinctive, orientés de manière à être facilement visibles et à 

optimiser la vitrine sur celle-ci. 

- Privilégier l’intégration d’œuvres d’art aux sites stratégiques. 

- Porter une attention particulière à l’architecture des bâtiments qui constituent des points 

de repère ou des nœuds visuels. 

- Intégrer aux bâtiments et aux aménagements les critères d’accessibilité universelle. 

5.3.3 Tabler sur un mobilier urbain, une végétation et des aménagements distinctifs 

- Doter le secteur d’une végétation et d’aménagements paysagers de qualité et en grande 

quantité, qui dépassent les normes prescrites à la réglementation et qui contribuent à 
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son image de marque. 

- Doter les parties urbanisées de végétaux de valeur ornementale élevée, présentant un 

contraste de couleur, de texture et de volume. Privilégier des plantes faciles d’entretien, 

résistant aux conditions urbaines et aux sels de déglaçages. 

- Privilégier, dans les parcs, des végétaux indigènes et des espèces variées favorisant 

ainsi la biodiversité et des contrastes saisonniers. 

- Maintenir une importante bande boisée en bordure du réseau autoroutier (valorisation de 

la végétation existante). 

- Intégrer, à même le réseau routier, la plantation d’arbres d’alignement à intervalle 

régulier. 

- Développer un mobilier urbain unique au secteur de la gare et en faire un élément 

majeur de sa signature (éclairage, bancs, supports à vélos, poubelles pour les déchets et 

le recyclage, bollards, etc.). Opter pour un design contemporain privilégiant la chaleur du 

bois et la modernité de l’inox. 

- Mettre en valeur la signature paysagère du secteur de la gare par un traitement des 

seuils, en fonction de l’échelle des seuils et des types d’usagers auxquels ils s’adressent 

(automobilistes, piétons, cyclistes). 

- Offrir des sentiers piétons adaptés à l’utilisation prévue : trottoirs en béton et des 

revêtements de pavés de béton et de granite sur les squares et sur l’esplanade, sentier 

d’asphalte pour le parc des Sports et sentiers en poussière de pierre et platelage de bois 

pour le parc nature. 
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6. Concept d’organisation spatiale, plan 

d’ensemble et plan des aménagements 

publics  

6.1. Concept d’organisation spatiale 

Le Plan 1 – Concept d’organisation spatiale illustre schématiquement l’organisation générale 

projetée des différents pôles et les interrelations entre ceux-ci. Le concept s’articule autour de 

la création d’un TOD dont le cœur est la gare de train de banlieue de Candiac, intégrée à 

même un pôle mixte facilement accessible. Une place centrale est aménagée à même le pôle 

mixte et constitue le cœur du secteur de la gare. 

Des pôles résidentiels se déploient autour du pôle mixte, de part et d’autre de la voie ferrée. 

La vitrine sur l’autoroute 15 est occupée par un pôle de bureaux, qui joue le rôle de zone de 

transition entre le pôle régional de commerces de moyennes et grandes surfaces (Carrefour 

Candiac) et le pôle mixte. 

Deux réseaux récréatifs structurent le secteur de la gare : le réseau « parc nature », qui relie 

les secteurs naturels d’intérêt entre eux (marais, cours d’eau, zones humides), ainsi que le 

réseau « parc urbain », qui traverse les pôles résidentiels et offre un ensemble de parcs 

destinés à répondre aux besoins de la population locale (plateaux sportifs, aires de jeu, etc.). 

Le concept illustre la zone agricole de même que l’axe potentiel d’expansion urbaine future, 

qui pourrait se faire du côté est de l’autoroute 30.  

Finalement, le réseau routier principal, qui s’articule autour d’une boucle formée par le 

boulevard Jean-Leman, la rue de Sorbonne et la rue de Sardaigne, est indiqué, tout comme 

le réseau donnant accès à la gare et à la place centrale. L’accès futur au secteur de la gare 

via une nouvelle bretelle accessible depuis l’autoroute 15 est également illustré.  

Il est à souligner que le tracé des voies principales de circulation illustré au plan 1 constitue 

un élément incontournable qui devra être intégré au projet de développement proposé.  
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Plan 1 – Concept d’organisation spatiale 
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6.2. Concept d’ensemble 

Le Plan 2 – Plan d’ensemble, illustre le plan de développement proposé. Ce plan est 

présenté à titre illustratif afin de mettre en relief les principes d’aménagement décrits au 

présent Plan particulier d’urbanisme (PPU). Les projets à réaliser devront respecter les 

principes du PPU, mais pourront diverger du plan concept d’ensemble.  

La localisation des voies de circulation, la forme des îlots, l’implantation des bâtiments, la 

répartition des espaces minéralisées, des espaces non construits et des parcs et espaces 

verts, de même que le couvert forestier y sont illustrés à titre indicatif. 

La répartition potentielle des hauteurs des nouvelles constructions du secteur de la gare est 

montrée à la figure ci-après. Celle-ci, présentée à titre indicatif, s’articule autour des grands 

principes suivants : une hauteur minimale des bâtiments fixée à deux étages; des hauteurs 

allant en augmentant depuis les secteurs résidentiels existants vers le cœur du projet 

correspondant à la gare de Candiac; des densités plus élevées pour les bâtiments jouxtant 

les autoroutes ou la voie ferrée. 

 

 

Figure 4 : Répartition potentielle des hauteurs 

La figure ci-après illustre l’aménagement du terrain destiné à accueillir la gare permanente de 

Candiac. La première vignette illustre l’aménagement proposé à court terme. Celui-ci 

s’articule autour de la création d’un bâtiment destiné à accueillir les usagers de la gare, 

l’intégration d’un débarcadère pour les autobus et l’aménagement d’une aire de 

stationnement de surface. 

La seconde vignette présente l’aménagement à terme, lorsque l’ensemble du secteur de la 

gare aura été développé. Un seul bâtiment regroupant la totalité des services offerts aux 

usagers de la gare y est illustré : accès à la gare, débarcadère pour autobus, stationnement 

automobile étagé.  
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Dans cette option, les terrains rendus disponibles par le transfert des cases de stationnement 

à même le bâtiment de la gare ont été redéveloppés à des fins résidentielles. Ils sont occupés 

par des bâtiments d’un gabarit minimal de 4 étages afin de tirer profit au maximum de la 

proximité de la gare de train de banlieue.  

 

 

Finalement, la figure 5 présente la répartition proposée de l’offre en commerces de détail et 

des cases de stationnement hors rue associées à cet usage. Le Programme particulier 

d’urbanisme préconise, à proximité de la gare, l’implantation de bâtiments mixtes avec une 

fonction commerciale au rez-de-chaussée et une fonction résidentielle aux étages supérieurs. 

Plus spécifiquement, ce type d’usage est ciblé pour les bâtiments ayant front sur l’esplanade 

et sur le square central. Au total, il est prévu d’offrir 7 000 mètres carrés d’espaces en 

commerce de détail dans ce secteur. 

Ces espaces nécessiteront une offre en cases de stationnement sur rue, la clientèle des 

commerçants pouvant difficilement partager le stationnement intérieur des résidents du 

secteur de la gare. En ce sens, une offre de 345 cases de stationnement hors rue est prévue 

à proximité des commerces. Ces cases seront réparties à l’intérieur de trois parcs de 

stationnement de taille moyenne, de manière à minimiser l’impact visuel de ces parcs sur le 

paysage. Ces parcs de stationnement, qui seront situés en arrière-lot des bâtiments, devront 

également être recouverts et dissimulés afin de limiter leur visibilité. Ils seront donc peu 

perceptibles depuis le réseau de rues locales. 

  

Figure 5 : Aménagement du terrain de la gare – à court terme et à terme 
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Figure 6 : Répartition de l’offre commerciale et des espaces de stationnement associés 
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Plan 2 – Concept d’ensemble détaillé 
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6.3. Plan des aménagements publics 

Le Plan 3 - Plan des aménagements publics présente les interventions requises sur le 

domaine public. Celles-ci sont subdivisées en trois catégories : les réseaux linéaires (réseau 

routier, réseaux de transport actif et collectif), les seuils (seuils de quartier, seuils locaux, 

seuils de parcs et d’espaces verts) et les squares et parcs (squares urbains, parcs de 

quartier, parc nature). Les écrans visuels et acoustiques paysagés y sont également 

illustrés6.  

                                                           
6
 Il est à noter que le document « Catalogue des aménagements sur le domaine public » détaille et illustre les 

interventions à réaliser à l’intérieur du secteur de la gare. 
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Plan 3 – Plan des aménagements publics  
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7. Affectation du sol et densités d’occupation 

Les aires d’affectation du sol visent à définir, de façon générale, la vocation dominante des 

parties du territoire du secteur de la gare, de façon à répondre aux orientations et aux 

objectifs d’aménagement. Elles constituent un outil important dans la caractérisation du 

territoire et dans son développement. En plus de considérer les grands principes 

d'aménagement qui sous-tendent le Programme particulier d'urbanisme, les aires 

d’affectation tiennent compte des volontés locales en matière d’aménagement et de 

développement.  

Les aires d’affectation respectent les grandes affectations prévues au schéma 

d’aménagement révisé de la MRC de Roussillon, qui précise, à l’échelle régionale, les 

fonctions dominantes et complémentaires pour chacun des secteurs du territoire. 

Pour chacune des aires d’affectation, les usages autorisés sont précisés selon deux 

catégories : 

- Fonctions dominantes : elles correspondent à la majorité de l'espace de plancher 

constructible auquel sont consacrées les aires d'affectation. Ces fonctions peuvent être 

assujetties à certaines balises. 

- Fonctions complémentaires : elles contribuent à appuyer le développement ou la 

pérennité des fonctions dominantes, tout en n’y compromettant pas leur réalisation. 

Pouvant être de natures diverses, ces fonctions peuvent être assujetties à certaines 

balises. 

Les sections suivantes spécifient les fonctions dominantes et complémentaires pour chacune 

des aires d’affectation, ainsi que les dispositions particulières qui s’appliquent, le cas échéant. 

Les classes d’usages reprennent la classification des groupes d’usages inscrite au Plan 

d’urbanisme de la Ville de Candiac. 

Le Programme particulier d’urbanisme du secteur de la gare distingue sept (7) catégories 

d’affectation du sol : Habitation (H); Bureau (B); Commerce (C); Mixte (M); Publique (P); 

Industrielle (I) et Agricole (A)7. Les affectations du sol sont illustrées au Plan 4 – Grandes 

affectations du sol, présenté ci-après. 

Des densités d’occupation sont déterminées pour chacune des grandes affectations du sol. 

Les densités d’occupation résidentielle du sol sont prescrites par un nombre minimal de 

logements à l’hectare (densité brute). Par ailleurs, l’intensité d’occupation des autres usages 

est déterminée par un coefficient d’occupation du sol (COS). 

 

 

                                                           
7 Afin d’assurer la conformité au Schéma d’aménagement des affectations du sol du secteur visé par le PPU, il a été 

nécessaire d’affecter certains secteurs à des fins industrielles ou agricoles, bien que ces affectations ne permettent pas 

de traduire adéquatement la vision d’aménagement et le concept d’organisation spatiale proposé dans le PPU. Le 

chapitre 8 identifie les outils qui devront être mis en œuvre préalablement à un ajustement des affectations du sol du 

PPU qui permettrait de rendre celles-ci conformes aux intentions d’aménagement.  
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Le PMAD de la CMM prescrit un seuil minimal de densité de 40 logements à l’hectare pour 

l’aire TOD de Candiac. Cette densité est applicable uniquement aux secteurs à développer 

ou à redévelopper et est exprimée en une densité brute moyenne du nombre de logements à 

l’hectare.  

7.1 L’affectation « multifonctionnel » (M1) 

Cette affectation couvre la partie du secteur de la gare vouée à l’accueil de la fonction 

résidentielle et commerciale (petite et moyenne surface). Cette affectation vise une 

densification du territoire, en lien avec la proximité de la gare de train de banlieue et l’aire 

TOD qui y est associée. En ce sens, elle y permet une diversité de typologies résidentielles et 

commerciales et une densité brute d’occupation du sol élevée. 

Tableau 1 – Usages et densité de l’aire d’affectation « Multifonctionnelle » (M1) 

Fonctions dominantes Fonctions complémentaires 

Habitation . De toute densité 

 

 

Commerces de petite surface. Tous les 

bâtiments utilisés exclusivement à des fins 

commerciales dont la superficie de plancher 

brute totale est inférieure à 1000 mètres carrés 

 

Commerces de moyenne surface. Tous les 

bâtiments utilisés exclusivement à des fins 

commerciales dont la superficie de plancher 

brute totale est située entre 1000 et 3 500 

mètres carrés inclusivement. 

Note : Les marchés d’alimentation dont la 
superficie de plancher brute totale se situe entre 
3500 et 5000 mètres carrés sont autorisés dans 
l’aire d’affectation « Multifonctionnelle » et ce 
même s’il est attaché avec un bâtiment 
commercial. Ils doivent limiter la superficie au 
sol à un maximum de plancher brute totale de 3 
500 mètres carrés et limiter le nombre de cases 
de stationnement pouvant être réalisées à 
l’extérieur du bâtiment au maximum de cases 
permises pour une superficie de plancher brute 
totale de 3 500 mètres carrés. 
  

Bureau structurant. Tous les bâtiments utilisés 

exclusivement à des fins de bureaux dont la 

superficie de plancher brute totale est de 1000 

mètres carrés ou plus. 

 

Bureau non structurant. Tous les bâtiments 

utilisés exclusivement à des fins de bureaux 

dont la superficie de plancher brute totale est 

inférieure à 1000 mètres carrés. 

 

Mixte non structurant. Tous les bâtiments 
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Fonctions dominantes Fonctions complémentaires 

utilisés aux fins de deux activités ou plus parmi 
les activités résidentielles, commerciales, de 
bureau, institutionnelles et communautaires, 
pour lesquels la superficie brute totale de 
plancher du bâtiment est inférieure à 3000 
mètres carrés. 

 

Équipement institutionnel et 
communautaire non structurant. Les 

équipements institutionnels, administratifs et 
communautaires qui ne sont pas considérés 
comme structurants à l’échelle régionale. Les 
écoles primaires et secondaires ainsi que les 
équipements municipaux à desserte locale font 
notamment partie de cette fonction. 

 

Mixte structurant. Les bâtiments utilisés aux 

fins de deux fonctions ou plus parmi les 
fonctions résidentielles, commerciales, de 
bureau, institutionnelles et communautaires, 
pour lesquels la superficie brute totale de 
plancher du bâtiment est de 3000 mètres 
carrés ou plus. 

 

Activité récréative intensive. Les activités de 

loisirs, culturelles ou éducatives dont la 
pratique requiert de grands espaces non 
construits ainsi que des bâtiments et/ou des 
aménagements considérables. Les golfs, les 
terrains de pratique de golf, les bases de plein 
air, les marinas, les musées et les campings 
font notamment partie de cette fonction. 

 

Activité récréative extensive. Les activités de 

loisirs, culturelles ou éducatives dont la 
pratique requiert de grands espaces non 
construits ainsi que quelques bâtiments et/ou 
équipements accessoires. Les parcs, les 
espaces de détente et les pistes cyclables font 
notamment partie de cette fonction. 

 

 

Activité de sauvegarde et de mise en valeur 

des potentiels. Seules les activités de 

nettoyage, d’entretien, d’implantation d’ouvrages 

écologiques et d’interprétation visant une 

gestion environnementale du milieu en cause 

sont autorisées. 

 

Équipement et réseau d’utilité publique. 
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Fonctions dominantes Fonctions complémentaires 

Densité d’occupation 

a) la densité brute minimale prescrite  est de 40 logements/hectare, excluant les 
milieux humides ainsi que les aires protégées identifiées au schéma 
d’aménagement et de développement; 

b) le COS minimal est de 0,45 et  

c) le CES minimal est de 25% 

 

7.2 L’affectation « Commerciale grandes surfaces» (C2) 

Cette affectation correspond à la partie du territoire actuellement occupée par des usages 

commerciaux à desserte régionale et locale. Elle englobe également les terrains destinés à 

recevoir de tels usages, mais qui sont actuellement vacants. L’affectation vise la 

consolidation des activités commerciales, en lien avec la vitrine offerte par les autoroutes 15 

et 930. 
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Tableau 1 – Usages et densité de l’aire d’affectation « Commerciale grandes surfaces » (C2) 

Fonctions dominantes Fonctions complémentaires 

Commerces de grande surface. 

Tous les bâtiments utilisés 

presque exclusivement à des fins 

commerciales dont la superficie de 

plancher brute totale est de plus 

de 3 500 mètres carrés 

Commerces de moyenne 

surface. Tous les bâtiments 

utilisés exclusivement à des fins 

commerciales dont la superficie de 

plancher brute totale est située 

entre 1000 et 3 500 mètres carrés 

inclusivement  

Équipement institutionnel et 

communautaire structurant. Les 

grands équipements 

gouvernementaux et 

paragouvernementaux tels que les 

hôpitaux autres que privés, les 

palais de justice, les universités, 

les cégeps, les autres 

établissements publics 

d’enseignement postsecondaire et 

tout autre équipement considéré 

comme structurant à l’échelle 

régionale ainsi que les 

équipements institutionnels offrant 

une desserte intermunicipale et les 

bureaux administratifs 

gouvernementaux et 

paragouvernementaux dont la 

superficie de plancher brute est de 

3 000 mètres carrés et plus. 

Commerces de petite surface. Tous les 

bâtiments utilisés exclusivement à des fins 

commerciales dont la superficie de plancher 

brute totale est inférieure à 1000 mètres carrés 

 

Bureau non structurant. Tous les bâtiments 

utilisés exclusivement à des fins de bureaux 

dont la superficie de plancher brute totale est 

inférieure à 1000 mètres carrés. 

 

Activité récréative extensive. Activités de 

loisirs, culturelles ou éducatives dont la 
pratique requiert de grands espaces non 
construits ainsi que quelques bâtiments et/ou 
équipements accessoires. Les parcs, les 
espaces de détente et les pistes cyclables font 
notamment partie de cette fonction. 

 

Équipement et réseau d’utilité publique. 

Activités de sauvegarde et de mise en valeur 
des potentiels. Seules les activités de 
nettoyage, d’entretien, d’implantation 
d’ouvrages écologiques et d’interprétation 
visant une gestion environnementale du milieu 
en cause sont autorisées. 

Densité d’occupation 

Le coefficient d’occupation du sol (COS) maximal est de 1,0. 

NOTE : 

60% de l’aire d’affectation doit être affectée aux fonctions dominantes. 
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7.3 L’affectation « Agricole 1a - Dynamique » (A) 

À des fins de conformité avec le Schéma d’aménagement de la MRC de Roussillon, 

l’affectation agricole s’applique à la partie du territoire du PPU actuellement localisée en zone 

agricole. Plus spécifiquement, il s’agit de la bande de terrain enclavée entre l’autoroute 30 et 

la limite du périmètre d’urbanisation. 

Tableau 2 – Usages et densité de l’aire d’affectation « Agricole » (A) 

Fonctions dominantes Fonctions complémentaires 

Agriculture et activités agricoles. 

Telles que définies dans la Loi sur 
la protection du territoire et des 
activités agricoles (L.R.Q. c. P-
41.1). 

Habitation. Pour une personne 

physique dont la principale 
occupation est l’agriculture selon les 
règles de l’article 40 de la Loi sur la 
protection du territoire et des 
activités agricoles (L.R.Q. c. P-
41.1). 

Habitation. (autre que celle de 
l’exploitant). En vertu des 

dispositions prévues à l’article 31.1 
ou aux articles 101 à 105 de la Loi 
sur la protection du territoire et des 
activités agricoles (L.R.Q. c. P-
41.1). L’ajout d’un logement 
supplémentaire à même la 
résidence existante destinée à être 
occupé par des personnes qui ont 
ou ont eu, un lien de parenté ou 
d’alliance avec l’occupant du 
logement principal. 

Autres usages et activités. Ayant 

obtenus une autorisation de la 
Commission de protection du 
territoire agricole avant la date 
d’entrée en vigueur du schéma 
d’aménagement révisé ou faisant 
l’objet de droits acquis en vertu de 
la Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles (L.R.Q. c. 
P-41.1). Ce droit n’existe qu’à 
l’égard de la superficie du ou des 
lots faisant l’objet de droits acquis 
ou pour lesquels une autorisation a 
été délivrée par la Commission de 
protection du territoire agricole. 

Commerce agricole. Les commerces où 

s’exercent des activités commerciales 
directement reliées à un produit agricole, mais 
qui ne constituent pas une activité agricole au 
sens de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles (L.R.Q. c. P-41.1). Les 
commerces agricoles comprennent les postes 
de séchage ainsi que l’entreposage et la vente 
de produits agricoles. La vente d’engrais et de 
fertilisants utilisés à des fins agricoles est 
également autorisée. 

Activité agrotouristique. Les activités 

touristiques dont l’attrait principal est relié à 
l’agriculture et au milieu agricole. Les activités 
agrotouristiques comprennent les gîtes 
touristiques visés par le Règlement sur les 
établissements touristiques (L.R.Q., c. E-15.1, 
r.0.1) et les tables champêtres. Ces activités 
peuvent être implantées que dans une résidence 
existante avant l’entrée en vigueur du schéma 
d’aménagement révisé. Les activités 
agrotouristiques comprennent également les 
activités touristiques de nature commerciale, 
récréative, éducative et culturelle qui se 
pratiquent en milieu agricole et qui requièrent 
certains aménagements et équipements. Ces 
activités doivent toutefois être directement 
reliées et complémentaires à l’activité agricole 
principale ou à la production agricole d’un 
producteur. Sans être exclusif, il peut s’agir d’un 
centre d’interprétation sur la production du lait 
relié à une ferme laitière, d’une cabane à sucre 
reliée à une érablière en exploitation, un centre 
équestre en activité secondaire à l’élevage des 
chevaux ou une activité de dégustation de vin 
reliée à un vignoble. 

Activité récréative extensive. Les activités de 

loisirs, culturelles ou éducatives dont la pratique 
requiert de grands espaces non construits ainsi 
que quelques bâtiments et/ou équipements 
accessoires. Les parcs, les espaces de détente 
et les pistes cyclables font notamment partie de 
cette fonction. L’activité récréative doit être 
implantée en bordure de routes existantes afin 
de favoriser le raccordement de réseaux 
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Fonctions dominantes Fonctions complémentaires 

récréatifs existants ailleurs sur le territoire de la 
MRC ou dans le but d’assurer la poursuite d’un 
réseau inter-MRC. 

Équipement et réseau d’utilité publique. 

Activités de sauvegarde et de mise en valeur 
des potentiels. Seules les activités 

d’assainissement, d’entretien, d’implantation 
d’ouvrages écologiques et d’interprétation visant 
une gestion environnementale du milieu en 
cause sont autorisées. 

Densité d’occupation 

N/A 
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Plan 4 – Grandes affectations du sol 
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8. Conditions de mise en œuvre 

La mise en application des orientations d’aménagement formulées au Programme particulier 

d’urbanisme pourra être facilitée par la mise en place de mesures relevant de la 

gouvernance, par l’adoption de programmes incitatifs au développement, et par la mise en 

place de mesures réglementaires, décrites ci-après8.  

8.1 Gouvernance et partenariat 

8.1.1 Mise en place d’une réserve foncière sur les terrains de la gare par l’AMT 

Afin d’assurer le développement et la mise en valeur des terrains prévus pour l’aménagement 

de la gare de Candiac et ses infrastructures connexes (stationnement incitatif, débarcadère, 

terminus, etc.) en fonction du phasage présenté à la section 6.2 (figure 3), l’AMT devra 

prévoir une réserve foncière sur ces terrains, à la suite de discussions avec la Ville de 

Candiac. 

8.2 Table de concertation entre les citoyens et la Ville 

Au cours de l’été 2015, la table de concertation citoyens/Ville a traité plusieurs enjeux et 

préoccupations.  Plusieurs modifications ont été apportées au plan concept d’ensemble initial 

qui avait été présenté lors de soirées d’information ayant eu lieu en novembre 2014 et mai 

2015.  De plus, la Ville a pris des engagements face à des enjeux particuliers. Voici la liste 

des principaux éléments qui ont été modifiés et des engagements : 

1. Assurer une meilleure harmonisation de la zone de transition entre le secteur de la 

rue de Séville et les futures habitations de la rue de Sorbonne par l’ajout d’exigences 

dans le règlement de zonage qui visent à : 

a. Autoriser un maximum de 5 unités par groupe de maison de ville; 

b. Autoriser pour les unités d’extrémité donnant sur le boul. Sorbonne un 3
e
 

étage;  

c. Exiger une distance minimale de 22 mètres entre la limite arrière des 

propriétés de la rue Séville et le mur arrière des bâtiments de maison de 

ville; 

d. Prohiber les thermopompes dans la  marge arrière des maisons de ville; 

e. Exiger l’aménagement d’une bande tampon entre les maisons de ville et les 

limites arrière des propriétés de la rue de Séville de manière à y assurer une 

plantation de forte densité et dont le gabarit seront semi-mature lors de la 

plantation; 

 

 

 

                                                           
8
 Il est à noter que les mesures de type « Gouvernance et partenariat » et les mesures incitatives résumées dans la 

présente section sont détaillées dans le document « Proposition – Entente-cadre de développement », intégré au Plan 

directeur. 
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2. Exiger des mesures afin d’assurer une transition par la rue de Savoie entre le 

quartier existant et le projet TOD, par : 

a. Aménagement de la nouvelle emprise de la rue de Savoie selon les 

principes d’un «Woonerf» dont la voie de circulation a une largeur maximale 

de 7.0 mètres et le pavage est distinctif; 

b. Intégration d’une végétation dense dans l’emprise existante et future; 

c. Intégration architecturale des maisons de ville selon les principes du 

«hidden density» afin qu’elles ressemblent aux maisons unifamiliales de la 

rue de Savoie. 

 

 
 

3. S’assurer d’avoir un grand parc pour le nouveau quartier qui permet d’y intégrer les 

besoins récréatifs pour l’ensemble de la population des enfants aux personnes 

âgées; 
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4. Développer un réseau de sentiers récréatif à l’intérieur du projet qui permet 

notamment la marche et le ski de fond ; 

 

5. Mise en place d’emprise nécessaire à l’implantation de talus ou de mur antibruit le 

long des autoroutes et de la voie ferrée; 

 

6. Définir des aménagements dans le but de protéger la quiétude des résidents des 

quartiers existants; 

 

7. Localiser les endroits potentiels pouvant recevoir les infrastructures suivantes et y 

mettre, lorsque requis, des réserves foncières pour : 

a. École primaire; 

b. Stationnement incitatif étagé; 

c. Parcs et place publique pour chacune des phases du projet. 

 

8. Permettre le stationnement sur rue dans l’emprise du boulevard de Sorbonne; 

 

9. Réaliser des études de circulation tout au long du développement du projet (par 

exemple à tous les 500 unités) ainsi qu’au Carrefour Candiac la fin de semaine et 

lors de l’ouverture de nouvelles grandes surfaces; 

 

10. Réaliser une étude de climat sonore avant la construction du projet afin de 

déterminer l’état actuel ainsi que les impacts du projet notamment par rapport au 

bruit autoroutier de l’A30; 

 

11. Prévoir des mesures de mitigation du bruit et des nuisances pour les condos de la 

rue de Sicile suite à la construction de la future bretelle de l’autoroute 15; 

 

12. Obtenir l’information et la caractérisation des marchandises qui passent sur la voie 

ferrée du CP; 

 

13. Mettre en œuvre des pratiques de gestion optimale des eaux de pluie par des 

aménagements de biorétention; 
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14. Exiger aux règlements de zonage, de construction et de plan d’implantation et 

d’intégration architectures les normes ayant pour but de : 

 

a. Réduire les îlots de chaleur du projet TOD notamment par l’exigence de 

toiture ayant un albédo minimum de 29; 

b. Réduire les exigences de nombres de cases de stationnement; 

c. Exiger pour les habitations multiplex et multifamiliale qu’au moins 75% des 

stationnements soient intérieurs; 

d. S’assurer de l’uniformité des matériaux et des couleurs des revêtements 

extérieurs des bâtiments et de ses composantes architecturales (fenêtre, 

solin, etc.) 

8.3 Mesures incitatives 

8.3.1 Fonds de stationnement 

La vision de développement du quartier de la gare ne favorise pas l’aménagement d’aires de 

stationnement au sol. La plupart des projets résidentiels devront offrir le nombre 

réglementaire de cases requis en sous-sol, mais il en va autrement des entreprises 

commerciales logées au rez-de-chaussée d’immeubles occupés de logements à l’étage. 

Celles-ci pourront difficilement faire partager le stationnement intérieur à la fois par la 

clientèle des commerçants et les résidents des logements.  

Dans ces cas, la création d’un fonds de stationnement permettrait à la ville de disposer de 

l’argent nécessaire pour aménager des espaces de stationnements publics et combler les 

besoins de la clientèle des commerces logés dans des immeubles mixtes. 

8.3.2 Programme d’acquisition d’immeubles 

Ce programme va de pair avec le fonds de stationnement et pourra permettre à la Ville 

d’acquérir des propriétés stratégiques pour y aménager des cases de stationnement 

publiques dans les secteurs les plus mixtes et les plus densément construits du quartier de la 

gare. 

8.3.3  Programme incitatif à la création d’espace à bureaux  

Le marché des bureaux à Candiac et sur la Rive-Sud est, en général, peu dynamique. Or, 

aucune municipalité n’offre de programme visant à le stimuler. Le quartier de la gare à 

Candiac dispose de terrains stratégiquement localisés en bordure de l’autoroute 15 qui 

répondent aux conditions généralement recherchées par le marché du bureau, en termes de 

visibilité et d’accès. Le programme pourrait prendre la forme d’un crédit de taxes foncières 

pour les propriétaires d’entreprises, régressif sur trois (3) ans. Un règlement devra 

préalablement être adopté par la Ville de Candiac. 

8.4 Mesures réglementaires 

Outre les dispositions intégrées aux règlements de zonage, de lotissement ou encore de 
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construction, les outils réglementaires suivants pourraient également permettre à la Ville 

d’assurer la mise en œuvre de son Programme particulier d’urbanisme, qu’il s’agisse de 

règlements d’urbanisme à caractère discrétionnaire (règlement sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale, règlement sur les usages conditionnels) ou encore de règlements 

concernant un objet d’intervention ou un type d’action plus spécifique (entente-cadre de 

développement). 

8.4.1 Plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) revisitée 

Depuis quelques années, le seul recours au cadre réglementaire normatif pour orienter 

et contrôler le développement et l’aménagement du territoire municipal est remis en 

cause au profit de l’emploi de nouvelles approches réglementaires plus discrétionnaires 

permettant d’ajouter des critères plus qualitatifs pour l’approbation des projets et 

favorisant une plus grande adaptation à chaque contexte d’intervention. 

Les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permettent aujourd’hui aux 

municipalités d’exiger d’un projet, en plus de respecter les dispositions normatives des 

règlements d’urbanisme, qu’il réponde à certains objectifs qualitatifs concernant plus 

particulièrement l’implantation des constructions, l’intégration et la conception 

architecturale des bâtiments, l’aménagement paysager des terrains ou encore 

l’affichage. Ces objectifs sont définis dans un règlement sur les plans d’intégration et 

d’implantation architecturale (P.I.I.A.) devant, en vertu de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme : 

 Indiquer les zones et/ou les catégories d’objets visés par le règlement (certains 

types de terrains, de constructions, de travaux, etc.); 

 Déterminer les objectifs ainsi que les critères permettant d’évaluer l’atteinte de ces 

objectifs; 

 Prescrire le contenu minimal des plans à exiger, ainsi que les documents devant les 

accompagner; 

 Prescrire la procédure assujettie à l’approbation des plans. 

 

Afin de répondre aux objectifs qualitatifs, le projet TOD sera évalué à l’aide d’un guide 

d’aménagement, intégré au règlement relatif aux plans d’implantations et d’intégrations 

architecturales présenté sous la forme d’un Form-Based Code (FBC). Cet outil, 

discrétionnaire, illustre la vision et les orientations de la Ville pour ce secteur en les 

traduisant en objectifs et en critères. 

8.4.2 Règlement relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 

L’adoption d’un règlement relatif aux projets particuliers de construction, de modification 

ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) introduit une souplesse dans la 

réglementation en vigueur en autorisant l’implantation de certaines constructions, de 
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modifications ou d’usages socialement acceptables et compatibles avec le milieu 

d’insertion sans qu’il soit nécessaire de modifier la réglementation en vigueur. Chaque 

demande est traitée individuellement et l’autorisation est accordée sur une base 

discrétionnaire. En ce sens, le conseil municipal peut imposer toute condition qu’il juge 

appropriée relativement à l’insertion ou à l’exercice de l’usage et de son immeuble, 

pourvu que ces conditions s’inscrivent dans les limites des compétences municipales. 

Le règlement relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) doit prévoir : 

 

 Les documents devant accompagner la demande; 

 Sur quels critères sera évaluée chaque demande d’autorisation. 

8.4.3 Entente-cadre de développement 

La mise en place d’une entente-cadre de développement permet de définir les modalités 

et les contributions relatives à la mise en œuvre d’un projet de développement. 

Lorsqu’adoptée, elle vient modifier le règlement sur les ententes relatives aux travaux 

municipaux.  

Cette entente doit : 

 Déterminer les phases de développement correspondant aux bassins de taxation 

des travaux d’aménagement,  

 Déterminer la répartition des coûts relatifs à la mise en œuvre du projet entre les 

divers partenaires concernés, et ce, pour chacun des bassins proposés; 

 Proposer une répartition par catégorie de travaux et par type de bassins potentiels. 

8.4.4 Règlement relatif aux permis et certificats 

Le règlement relatif aux permis et certificats a été modifié afin d’exiger des études 

relatives aux bruits et aux vibrations aux abords des voies ferrées. La méthode à utiliser 

pour la conduite d’études de bruits et de vibrations devrait être celle établie par 

l’Association des chemins de fer du Canada et par la Fédération canadienne des 

Municipalités. Le règlement relatif aux permis et certificats prévoit les zones d’influence 

minimale du réseau ferroviaire à l’intérieur desquelles est exigée une étude. 

Ces études concernent tous les projets de construction, d’agrandissement, de rénovation 

ou de transformation majeure d’un bâtiment principal résidentiel et pour tous les 

bâtiments principaux pour un usage sensible telles qu’une école, un hôpital ou tout autre 

établissement de santé. 

8.5  Synthèse des outils de mise en œuvre à mobiliser 

Il convient de souligner que le choix des différents outils présentés dans le tableau ci-

après ne doit en aucun cas être considéré comme exhaustif et limitatif. En outre la 
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pertinence de la mobilisation de ces instruments devra être préalablement évaluée par la 

Ville de Candiac, en fonction de chacun des contextes considérés. 

Tableau 3 – Synthèse des outils de mise en œuvre par type d’intervention 

Outils de réglementation 
à mobiliser 

Balises d’aménagement à respecter 

Modification du Schéma 
d’aménagement et de 
développement de la 
MRC de Roussillon 

Engager des discussions avec la MRC de Roussillon afin 
de demander une modification du Schéma 
d’aménagement et de développement en vue de 
remplacer l’affectation « Industrielle légère » bordant 
l’autoroute 15 par une affectation « Multifonctionnelle ». 

 

Modification du Plan 
d’urbanisme de la Ville 
de Candiac 

Modifier le Plan d’urbanisme de la Ville de Candiac de 
manière à : 

- Identifier le secteur d’application du Programme 
particulier d’urbanisme du secteur de la gare; 

- Revoir le concept d’organisation spatiale de manière 
à y intégrer la notion de centre-ville;   

- Revoir les affectations du sol de manière à retirer les 
affectations qui prévalent actuellement dans le 
secteur de la gare. 

Règlement de zonage, de 
lotissement et 
construction 

Revoir les limites, les noms, numéros, classes d’usage 
permises et normes prescrites pour les zones faisant 
l’objet du présent Programme.  

Intégrer aux règlements d’urbanisme des dispositions 
permettant de mettre en application les principes d’un 
développement TOD et favorisant notamment une mixité 
d’usages, un accroissement de la densité d’occupation 
du sol, un encadrement de la rue et une diminution des 
ratios de cases de stationnement selon les usages. 

Intégrer des normes de constructions visant la 
certification LEED. 

Favoriser le développement durable  en encourageant les 
structures de bois pour les bâtiments en hauteur. 

Prévoir un règlement favorisant les bâtiments passifs 

Mettre en place des mesures de contingentement des 
usages commerciaux permettant d’assurer un mix 
commercial adéquat, le tout en respect des principes du 
développement durable. 

Plan d’implantation et 
d’intégration 
architecturale 

Élaborer un règlement sur les PIIA applicable à 
l’ensemble du secteur de la gare. 

Déterminer, à l’intérieur du règlement sur les PIIA, des 
secteurs d’application et déterminer, pour chaque 
secteur, des intentions d’aménagement, des objectifs et 
des critères relatifs au lotissement, à l’implantation, à 
l’architecture et à l’aménagement de terrain. 

Intégrer des objectifs et des critères d’analyse sous la 
forme d’un guide architectural innovateur se rapprochant 
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Outils de réglementation 
à mobiliser 

Balises d’aménagement à respecter 

d’un Form-Bases Code (FBC)  

Projets particuliers de 
construction, de 
modification ou 
d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) 

Élaborer un règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble qui sera applicable pour l’ensemble du 
territoire et pour tous les usages. 

Entente-cadre de 
développement 

Élaborer une entente-cadre de développement applicable 
au secteur de la gare afin de notamment : 

- Déterminer les phases de développement 
correspondant aux bassins de taxation des travaux 
d’aménagement. 

- Déterminer une répartition des coûts relatifs à la 
mise en œuvre du projet entre les divers partenaires 
concernés, et ce, pour chacun des bassins proposés 
(Ville de Candiac, AMT, promoteurs, CP, MTQ).  

- Proposer une répartition des coûts par catégorie de 
travaux et par type de bassin potentiel. 

Intégrer l’entente-cadre de développement au règlement 
sur les travaux municipaux. 

Charte du citoyen Élaborer une charte du citoyen dans laquelle des 
principes de responsabilités environnementales sont 
énoncés et pour laquelle les citoyennes et les citoyens 
s’engagent à les respecter. Cette charte constituera un 
contrat social qui prévoit l’engagement concret de ces 
derniers.  

 

8.6 Études additionnelles à réaliser 

8.6.1 Étude acoustique 

Étant donné la présence de sources de nuisances sonores majeures que constituent les 

autoroutes et la voie ferrée, la réalisation d’une étude acoustique portant sur l’ensemble du 

secteur de la gare permettrait d’évaluer les niveaux sonores existants ainsi que les mesures 

à mettre en place pour assurer le respect des seuils prescrits à la Politique sur le bruit routier 

du ministère des Transports du Québec. 

8.6.2 Étude de positionnement économique 

La réalisation d’une étude de positionnement économique permettrait de cibler les créneaux 

sur lesquels miser pour assurer le succès du parc d’affaires de type « Campus ». Cette 

étude, à réaliser par la Ville de Candiac, en collaboration avec les propriétaires privés, 

viendrait positionner le futur parc d’affaires dans son environnement et orienter le type de 

fonctions à y privilégier afin d’affirmer le caractère distinctif du lieu et de maximiser sa 

visibilité. 
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8.6.3 Demande d’exclusion de la zone agricole 

Afin de permettre la concrétisation du plein potentiel du secteur de la gare, il s’avère essentiel 

de pouvoir développer l’ensemble des terrains situés à l’intérieur du réseau autoroutier. En ce 

sens, la Ville de Candiac devra préparer une demande d’exclusion de la zone agricole pour la 

bande de terrain d’une superficie de 12,9 hectares enclavée entre le périmètre d’urbanisation 

et l’autoroute 30 suite au prolongement de celle-ci. 

8.6.4 Études en lien avec le développement durable 

Plusieurs études en lien avec le développement durable pourront être réalisées par la Ville de 

Candiac. Parmi celles-ci, certaines devront se faire au niveau de la Ville (Plan de 

développement durable, Plan de mobilité durable) et d’autres au niveau du quartier. 

La section suivante présente de manière plus approfondie les études qui pourront être 

réalisées au niveau du quartier (secteur de la Gare). Il s’agit des cinq études suivantes : 

l’Agenda local 21, la Charte d’éco-quartier, le Plan d’éco-mobilité, l’étude de faisabilité LEED 

ND et le Guide architectural, en appui au PIIA. L’objectif et le contenu de chacune de ces 

études sont présentés ci-après. 

Il est à noter que l’ensemble des études réalisées en lien avec le développement durable, 

qu’elles soient à l’échelle du quartier ou de la Ville, devra s’inscrire à l’intérieur d’une même 

perspective. 

 

AGENDA LOCAL 21 

L’Agenda local 21 constitue la mise en œuvre d’une démarche de développement durable, à 

l’échelle d’un quartier. 

Concept initié en 1992 dans le cadre du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro, l’Agenda 21 

est un programme international de mise en œuvre du développement durable. À plus petite 

échelle, les collectivités territoriales ou les municipalités des pays signataires de cet 

Agenda 21 sont invitées à se doter d’un Agenda 21 local, en s’appuyant sur des mécanismes 

de consultation de la population. L’Agenda 21 local est un plan d’action permettant aux 

collectivités locales de mettre en œuvre une démarche de développement durable. 

Autrement dit, il s’agit d’un outil de planification et de gestion du développement durable à 

l’échelle d’une municipalité.  

L’Agenda 21 local peut influence directement l’évolution d’une municipalité en la guidant vers 

un avenir concerté où les enjeux sociaux, économiques et environnementaux sont pris en 

considération dans les processus décisionnels.9 

Il requiert la participation de tous les acteurs locaux pour : 

1. L’exemplarité en éco-responsabilité; 

2. La gestion raisonnée des ressources naturelles et des déchets; 

3. L’aménagement du territoire, l’utilisation judicieuse de l’espace et la cohabitation des 

usages; 

                                                           
9
 Source : Ville de Boucherville, Qu’est-ce qu’un agenda 21? 
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4. Le développement social et culturel qui se veut équitable et solidaire; 

5. Les mécanismes reconnus de participation à la vie démocratique locale.
10

 

Exemple de municipalités ayant adopté un Agenda local 21 : Baie-Saint-Paul, Baie-Comeau, 

Beloeil, Lévis.  

PLAN D’ÉCO-MOBILITÉ 

Le plan d’éco-mobilité constitue la mise en œuvre d’un Plan de mobilité durable, mais à 

l’échelle d’un quartier. Un « environnement bâti favorable à l’écomobilité » se dit d’un milieu 

qui permet l’utilisation de différents modes de déplacement, laissant ainsi à la collectivité le 

choix de la marche, du vélo, du transport collectif ou de la voiture. L’objectif d’aménager un 

tel environnement est de permettre un changement de comportement dans les habitudes de 

déplacement. 

Dans son Plan stratégique 2008-2012, le MTQ (2008) reconnaît qu’un système de transport 

qui tend vers la mobilité durable ou l’écomobilité en est un qui : 

 Permet aux individus et aux sociétés de satisfaire leurs principaux besoins d’accès et de 

développement d’une manière sécuritaire et compatible avec la santé des humains et des 

écosystèmes, de façon équitable entre les individus d’une génération et entre les 

générations; 

 Est abordable, fonctionne efficacement, offre un choix de moyens de transport et soutient 

une économie dynamique; 

 Limite les émissions et les déchets à la capacité de la planète de les absorber, minimise 

la consommation de ressources non renouvelables, limite la consommation de 

ressources renouvelables dans le respect des principes du développement durable, 

réutilise et recycle ses composantes, et minimise l’utilisation des terres et les émissions 

sonores.
11

 

Concrètement, un plan de mobilité durable ou d’écomobilité tient compte des éléments 

suivants : 

 Organisation du territoire et urbanisation; 

 Mobilité et déplacement; 

 Voirie et circulation automobile; 

 Stationnement; 

 Covoiturage et autopartage; 

 Modes de transport actif; 

 Transport collectif;  

                                                           
10

 Source : Baie-Saint-Paul. Agenda 21. Stratégie de développement durable. 

11
 Source : MAMROT. Guide des bonnes pratiques sur la planification territoriale et le développement durable. 

L’aménagement et l’écomobilité. 2011. 
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 Accessibilité des personnes à mobilité réduite.
12

 

 

PLAN DE GESTION DURABLE DES EAUX DE PLUIE 

La mise en œuvre d’une gestion durable des eaux de pluie est une composante essentielle 

du développement durable de toute collectivité. Pour les municipalités, les avantages de 

recourir à ce type de gestion sont multiples : 

 Diminution des coûts de gestion et de construction des infrastructures; 

 Augmentation des revenus fonciers; 

 Mise à profit des services écologiques rendus par les milieux humides; 

 Accroissement de la qualité du cadre de vie; 

 Réduction de la consommation d’eau potable; 

 Gestion des risques d’inondations et de refoulements; 

 Amélioration de la qualité de l’eau; 

 Réduction de l’effet d’îlot de chaleur urbain; 

 Contribution à la spécificité des municipalités. 

La démarche visant à mettre en place une initiative de gestion durable des eaux de pluie 

repose sur les huit principes suivants : 

 Planifier le développement du territoire de façon globale; 

 Concevoir le Plan avec une équipe multidisciplinaire; 

 Tenir compte de la typologie des pluies;  

 Favoriser la participation citoyenne; 

 Valoriser les écosystèmes existants; 

 Considérer les différentes échelles d’intervention; 

 Privilégier des approches d’aménagement durables; 

 Prendre en compte les conditions climatiques hivernales
13

. 

 

ÉTUDE DE FAISABILITÉ LEED NC ET ND 

Le système de cotation appelé LEED ND (Leadership in Energy and Environmental Design 

for Neighbourhood Development) vise à encourager un haut niveau de responsabilité en 

matière de design durable et d’environnement. LEED ND se veut un guide pour les 

promoteurs qui souhaitent faire des choix durables à toutes les étapes d’un projet, de l’étape 

                                                           
12

 Source : Centre de mobilité durable de Sherbrooke. Le Plan de mobilité durable de Sherbrooke. 
13

 Source : MAMROT. Guide des bonnes pratiques sur la planification territoriale et le développement durable. La gestion 

durable des eaux de pluie. 2010. 
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du choix du site et de la conception des plans d’architecture, en passant par le choix des 

matériaux de construction jusqu’à l’exécution du plan.  

Les promoteurs adressent une demande de certification selon une liste de vérification LEED 

ND qui accorde des points dans quatre catégories : emplacement et liens, modèle et design 

de quartier, technologie de construction verte et processus de design et d’innovation. 

Certains points figurant sur la liste de vérification sont des conditions préalables; la plupart 

sont facultatifs, mais le projet doit récolter 40 points sur un maximum de 106 pour qu’une 

certification de base soit accordée.  

Les certifications argent, or et platine exigent un pointage minimal plus élevé et toutes les 

demandes font l’objet d’une vérification par des inspecteurs indépendants afin d’assurer 

l’intégrité du système. LEED ND est un outil de gestion important pour le développement de 

collectivités saines et durables.
14

 

Pour sa part, la certification LEED NC s’applique aux nouvelles constructions ou aux 

rénovations majeures. La Ville pourra, par l’ajout de critères dans sa réglementation, favoriser 

la construction de bâtiments durables pouvant être accrédités LEED NC. 

Exemple de projets certifiés LEED  Faubourg Boisbriand (LEED ND Or) : Technopôle Angus 

(LEED ND Or), Pointe-Nord de l’île-des-Sœurs (LEED ND Or),  

 

CHARTE D’ÉCO-QUARTIER  

Un écoquartier doit répondre à des considérations environnementales et notamment atteindre 

des standards élevés en matière de protection des milieux naturels, de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique, etc. Pour contribuer au 

développement de collectivités viables, l’éco-quartier doit permettre à ses habitants de diviser 

leur empreinte écologique au moins par trois, puisque les ménages québécois consomment, 

actuellement, plus de trois fois leur part des ressources de la planète (Vérificateur général du 

Québec, 2008). Concevoir un écoquartier implique une approche complète, qui tienne 

compte des nombreux enjeux relatifs aux collectivités viables. Un écoquartier, ce doit être :  

 Un milieu de vie le plus complet possible, qui réponde aux divers besoins d’une 

population variée;  

 Un quartier connecté à son environnement;  

 L’occasion d’améliorer l’existant, pour le quartier lui-même et pour ses environs;  

 Des solutions structurantes et efficaces à long terme.  

Un écoquartier assure la qualité de vie de ses résidents et permet de réduire 

considérablement l’utilisation des ressources naturelles, énergétiques et financières, durant 

sa construction et via le mode de vie de ses habitants. Les principes transversaux devant 

guider la conception et la mise en œuvre de projets d’écoquartiers sont les suivants :  

 

 Optimiser les équipements et les infrastructures;  

                                                           
14

 Source : Centre d’écologie urbaine de Montréal. 
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 Viser l’équité et renforcer la démocratie;  

 Privilégier une gestion écosystémique;  

 Favoriser la résilience et l’adaptabilité. 

La mise en oeuvre de ces quatre grands principes, qui se réalisera à différentes échelles – de 

l’agglomération au bâtiment, en passant par le quartier et la rue – permettra la mise en place 

d’écoquartiers soutenant le développement de collectivités viables.
15

 

La Charte d’écoquartier vise la réalisation d’un projet en lien avec la communauté locale : 

association de résidants, futurs propriétaires et locataires, etc. La Ville et les promoteurs y 

prennent des engagements pour la conception et la construction. De même, la communauté 

locale prend des engagements en matière d’usage des bâtiments individuels et collectifs, 

ainsi que des installations et des programmes en vue d’assurer la continuité des mesures 

prises en faveur de la vie communautaire et de l’environnement. 

Une Charte d’écoquartier peut traiter des thèmes suivants : 

 La communauté; 

 L’aménagement urbain; 

 La mobilité durable; 

 L’énergie; 

 La gestion de l’eau; 

 Les matériaux de construction.
16

 

Exemples d’éco-quartiers : Pointe d’Estimauville (Québec), Pointe-aux-Lièvres (Québec), 

Cité verte (Québec). 

Exemple de charte d’écoquartier : Connaught (Gatineau). 

 

GUIDE ARCHITECTURAL 

Un Guide architectural est un outil complémentaire qui permet d’apporter des précisions 

quant au caractère recherché des futures habitations. Il vient documenter et illustrer l’aspect 

devant être respecté dans l’architecture des bâtiments. Il vient également déterminer des 

principes d’aménagement à respecter. Le Guide architectural devra être pensé de manière à 

être utilisé en appui au règlement sur les Plans d’implantation et d’intégration architecturale 

en vigueur dans le secteur de la Gare. 

 

Exemples de guides architecturaux : Guide sur la qualité architecturale de la Ville de Laval, 

Guide architectural et patrimonial de la MRC de Drummond, Guide architectural de la 

Municipalité de Saint-Féréol-des-Neiges.  

                                                           
15 Source : Vivre en Ville. Vers une charte des écoquartiers. Version bêta. 
16

 Source : Écoquartier Connaught. Projet de charte d’écoquartier. Ville de Gatineau. Mai 2012 
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8.7 Interventions requises 

8.7.1 Interventions majeures sur le réseau routier principal 

Plusieurs interventions majeures sont requises au réseau routier principal afin de permettre le 

développement du secteur de la gare : 

 Prolongement de l’avenue de Sardaigne.  

 Création d’un accès à l’autoroute 15.  

 Prolongement de la rue de Sorbonne.  

 Réaménagement du boulevard Jean-Leman.  

 Création de la rue de l’Esplanade.:  

8.7.2 Mise en place d’un réseau de rues locales 

Au réseau routier existant viendra se greffer un réseau local qui comprendra des rues de plus 

petit gabarit qui donneront accès aux différents pôles du secteur de la gare.  

 

8.7.3 Création de squares et de parcs et de cheminements piétons 

Le projet prévoit l’aménagement des squares et parcs suivants : 

 Squares urbains ; 

 Trois parcs de quartier; 

 Parc nature (prolongement du ruisseau et intégrant le marais); 

 Cheminements piétons. 

 

8.7.4 Création de seuils de quartier, locaux et de parcs et espaces verts 

La mise en place de seuils permettant de marquer l’entrée aux éléments structurants du 

territoire est prévue. Ceci pourra se traduire par un traitement paysager de type 

signature (plantations, massifs colorés, plantes d’accents) et/ou par des éléments 

signalétiques d’envergure (ex : sculptures). 

8.7.5 Mise en place d’écrans acoustiques 

La mise en place d’écrans acoustiques en bordure des axes autoroutiers et de la voie ferrée 

s’avèrera essentielle à la réduction des niveaux sonores qui auront été calculés lors de la 

réalisation de l’étude acoustique. 
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8.7.6 Intégration de passages à niveau 

Le projet devra assurer la sécurité des différents types de circulation lors de la traversée de la 

voie ferrée. À cet effet, des passages à niveau sécuritaires, visibles et facilement accessibles 

et ce, autant pour les automobilistes, les cyclistes, les piétons devront être mis en place par 

la Ville, de concert avec l’AMT et le CP. 

8.7.7 Mise en place d’un réseau de collecte de résidus domestiques 

Le projet devra prévoir la mise en place d’un réseau de collecte de résidus domestiques. Ce 

réseau devra permettre la gestion des différents types de résidus (compost, papier, plastique, 

ordures, etc.). 

 

9. Plan d’action 

Le tableau présenté à la page suivante constitue le plan d’action du Programme particulier 

d’urbanisme du secteur de la gare. Il présente, par grande orientation, objectif et moyen de 

mise en œuvre, le porteur de dossier, les partenaires impliqués de même que l’échéancier de 

réalisation. 
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Tableau 4 – Plan d’action 

Orientation Objectif Moyen de mise en œuvre Porteur de dossier Partenaires 
Échéancier 

Court terme Moyen terme Long terme 

Orientation 1 

Faire du secteur de la 
gare un quartier 
modèle de 
développement durable 
axé sur les transports 
collectifs 

Objectif 1.1 

Créer un milieu 
diversifié, compact et 
cohérent 

Articuler le développement du secteur autour de la création de trois pôles distincts 
et complémentaires : un pôle mixte de haute densité, un parc d’affaires et un pôle 
résidentiel de moyenne densité. 

Ville de Candiac 

Propriétaires privés 

Agence métropolitaine 
de transport (AMT) 

   

Favoriser le déploiement d’une diversité de fonctions : résidentielles, mixtes 
(résidentielles et commerciales), de bureaux, institutionnelles et communautaires, 
parcs et espaces publics, espaces de conservation. 

Ville de Candiac 
Propriétaires privés 

AMT 
   

Prévoir une répartition équilibrée des hauteurs favorisant le maintien de l’échelle 
humaine (encadrement de la rue par les bâtiments proportionnel à la largeur des 
voies de circulation) et optimisant le confort des utilisateurs (absence de corridor de 
vent ou ombrage excessif). 

Ville de Candiac -    

Prévoir un gabarit des bâtiments variant entre 2 étages et 7 étages et plus et une 
gradation des hauteurs, de manière à ce que les bâtiments les plus hauts soient 
implantés à proximité de la gare de Candiac et en vitrine de l’autoroute 15.  

Ville de Candiac -    

Prévoir une modulation des volumes et une diminution de ceux-ci à mesure que le 
développement se rapproche des secteurs résidentiels et commerciaux existants. 

Ville de Candiac -    

Développer un milieu de vie compact et complet à distance de marche raisonnable 
du transport collectif et des services, articulé autour d’îlots de taille réduite et 
perméables (ex : sentiers). 

Ville de Candiac -    

Développer le secteur de la gare en quatre temps, selon un phasage à déterminer 
par la Ville de Candiac. Ville de Candiac 

Propriétaires privés 

AMT 
   

Objectif 1.2 

Créer un pôle mixte 
de haute densité 

Développer un pôle mixte de haute densité et articuler celui-ci autour de la gare de 
Candiac. Prévoir un espace public structurant autour duquel une diversité de 
fonctions sera déployé (résidentiel avec commercial au rez-de-chaussée, 
institutionnel et communautaire) et viser une mixité verticale et horizontale. 

Ville de Candiac 
Propriétaires privés 

AMT 
   

Prévoir à même le pôle mixte des espaces pour l’aménagement d’équipements 
institutionnels répondant aux besoins des résidants (ex : école, garderie, 
bibliothèque) et d’équipements culturels et communautaires pouvant desservir un 
bassin plus large de population (ex : salle de spectacle, hôtel de ville). 

Ville de Candiac 
Propriétaires privés 

AMT 
 

  

Dans la mesure du possible, concentrer ces équipements au cœur du secteur, à 
proximité de la gare et des pôles mixtes, de manière à créer un véritable pôle 
civique. 

Ville de Candiac 
Propriétaires privés 

AMT 
 

  

Prévoir une intégration harmonieuse des infrastructures de la gare à même le pôle. 
À long terme, favoriser la construction d’un bâtiment mixte intégrant la gare, des 
stationnements en structure et des fonctions commerciales et résidentielles. 

Ville de Candiac 
Propriétaires privés 

AMT 
 

  

Objectif 1.3 

Développer un parc 

Réserver le secteur bordant l’autoroute 15 à la création d’un parc d’affaires haut de 
gamme et distinctif, facilement accessible depuis la bretelle autoroutière projetée. 

Ville de Candiac Propriétaires privés   
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Orientation Objectif Moyen de mise en œuvre Porteur de dossier Partenaires 
Échéancier 

Court terme Moyen terme Long terme 

d’affaires de type 
« Campus » novateur 

Réserver une partie du parc d’affaires pour l’implantation d’un hôtel permettant de 
maximiser le potentiel récréotouristique du secteur de la gare (clientèle de passage 
et de destination). 

Ville de Candiac Propriétaires privés   
 

Prévoir la réalisation par la Ville de Candiac, en collaboration avec les propriétaires 
privés, d’une étude de positionnement visant à déterminer les créneaux à privilégier 
pour les terrains bordant l’autoroute 15. 

Ville de Candiac 

Propriétaires privés 

Experts en 
positionnement 
commercial 

  
 

Implanter des édifices à bureaux d’un minimum de deux et d’un maximum de huit 
étages, occupant une proportion importante des terrains, comptant une présence 
marquée de végétation arborescente et dotée d’aménagements paysagers 
distinctifs et de matériaux de qualité. 

Ville de Candiac Propriétaires privés   

 

Proposer des bâtiments de qualité pouvant être adaptés aux besoins changeants 
des entreprises (flexibilité des aménagements intérieurs et extérieurs). 

Propriétaires privés  Ville de Candiac   
 

Penser ce pôle comme le trait d’union entre les secteurs à développer et le secteur 
commercial de grande surface existant (traitement de l’interface). 

Ville de Candiac Propriétaires privés   
 

Prévoir la mise en place de sentiers permettant de mettre en valeur et de rendre 
accessible le secteur boisé d’intérêt situé à même le parc d’affaires (zone de 
conservation à protéger). 

Ville de Candiac Propriétaires privés   
 

Objectif 1.4 

Intégrer un pôle 
résidentiel de 
moyenne densité 

Prévoir la construction de bâtiments de deux à quatre étages, de manière à ce que 
ce pôle constitue une zone de transition entre le pôle mixte de haute densité et le 
développement résidentiel existant. Construire les bâtiments de plus forte densité 
en bordure des principaux axes de transport. 

Ville de Candiac Propriétaires privés    

Proposer une gamme de produits résidentiels susceptibles de répondre à une 
clientèle variée (jeunes ménages, baby-boomers, personnes âgées, etc.). 

Propriétaires privés  Ville de Candiac    

Aménager, à même le pôle résidentiel de moyenne densité, des parcours 
piétonniers et cyclables continus vers les pôles adjacents. 

Ville de Candiac Propriétaires privés    

Créer des espaces publics au cœur des nouveaux développements résidentiels. Ville de Candiac Propriétaires privés    

Objectif 1.5 

Assurer la gestion 
des contraintes 
naturelles et 
anthropiques 

Optimiser l’implantation des bâtiments en lien avec les sources de bruit potentielles 
(maximiser la distance entre les bâtiments et les sources de bruit).  

Ville de Candiac Propriétaires privés    

Assurer une conception architecturale qui tient compte des sources de bruit 
(agencement des pièces, nombre, dimensions et orientation des ouvertures) et qui 
permet de bonnes propriétés acoustiques (matériaux, isolation). 

Ville de Candiac  
 

Propriétaires privés 
   

Mettre en place des mesures de mitigation permettant de diminuer le bruit routier 
aux abords de l’autoroute 30 pour tout développement à des fins résidentielles, 
récréatives ou publiques prévu à l’intérieur d’une distance de 325 mètres par 
rapport au centre de l’emprise autoroutière, dans l’objectif de respecter le seuil de 
55 dBA leq 24 heures prévu au Schéma d’aménagement de la MRC de Roussillon. 
À cette fin, privilégier des écrans acoustiques constitués de structures végétalisées. 

Ville de Candiac Propriétaires privés    

Maintenir une marge de recul minimale de 30 mètres pour l’implantation de Ville de Candiac Propriétaires privés    
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Orientation Objectif Moyen de mise en œuvre Porteur de dossier Partenaires 
Échéancier 

Court terme Moyen terme Long terme 

nouveaux bâtiments de part et d’autre de la voie ferrée (source de nuisance 
sonore). 

Intégrer des écrans visuels et acoustiques en bordure de la voie ferrée sous forme 
de murs écrans végétalisés ou de talus paysagers avec ou sans écran. 

Ville de Candiac Propriétaires privés    

Intégrer, pour la traverse de la voie ferrée, des passages sécuritaires, visibles et 
facilement accessibles, autant par voiture que par transport collectif ou actif. Ville de Candiac 

AMT 

Canadien Pacifique 
(CP) 

   

Développer le secteur de la gare en respectant les principes inscrits au Plan de 
conservation des milieux humides de la Ville de Candiac, celui-ci ayant fait l’objet 
d’une entente avec le gouvernement provincial.  

Ville de Candiac 

Propriétaires privés 

Ministère du 
Développement 
durable, de la Faune et 
des Parcs (MDDEFP) 

Ministère de 
l’Environnement 
(MENV) 

   

Préparer une demande d’exclusion de la zone agricole pour les terrains situés à 
l’intérieur de l’aire TOD et enclavés suite au prolongement de l’autoroute 30, afin de 
compléter le développement du secteur de la gare (phase 4 du projet). Ville de Candiac 

Propriétaires privés 

MRC de Roussillon 

Union des producteurs 
agricoles (UPA) 

 

 

 

Objectif 1.6 

Intégrer les principes 
du développement 
durable 

Définir des normes d’aménagements s’inspirant des grands principes du 
développement durable (volets environnement, social, économie et infrastructures). 

Ville de Candiac -    

Orientation 2 

Déployer des réseaux 
favorisant l’écomobilité 

Objectif 2.1 

Définir une trame de 
rues cohérente 

Axer le développement du site autour d’un boulevard urbain ceinturant le 
développement résidentiel existant et donnant accès au secteur de la gare (axe des 
boulevards Sardaigne, Sorbonne et Jean-Leman). Traduire l’importance de cet axe 
par un aménagement distinctif (bande paysagère centrale avec arbres de grand 
gabarit, sentiers piétons, piste multifonctionnelle, bandes paysagères séparant les 
types de circulation, marquage des traverses piétonnes). 

Ville de Candiac -    

Intégrer un second axe d’envergure donnant accès à la gare de Candiac depuis le 
boulevard principal. Aménager cet axe sous forme d’esplanade, de manière à ce 
qu’il fasse une place majeure aux utilisateurs des transports collectifs et actifs 
(nombre équivalent de voies véhiculaires et de voies autobus, large promenade 
piétonne, bandes paysagères séparant les types de circulation, piste cyclable 
unidirectionnelle en chaussée partagée, bacs de plantation). 

Ville de Candiac -    

Proposer une trame de rues locales de plus petit gabarit, non propice à la circulation 
de transit, s’articulant autour du boulevard urbain et de l’esplanade et donnant 
accès aux différents pôles. Intégrer un trottoir de part et d’autre de la voie 
véhiculaire et intégrer des bandes paysagères. Privilégier des rues 
unidirectionnelles dans le cœur du pôle mixte de haute densité. 

Ville de Candiac -    
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Orientation Objectif Moyen de mise en œuvre Porteur de dossier Partenaires 
Échéancier 

Court terme Moyen terme Long terme 

Réaliser les interventions requises au réseau routier existant : prolongement de 
l’avenue de Sardaigne, parachèvement de la rue Sofia, réaménagement de la 
géométrie de la rue Jean-Leman et raccordement de la rue Jean-Leman à la rue de 
Sorbonne, correction du tracé de la rue de la Sorbonne. 

Ville de Candiac -    

Objectif 2.2 

Réduire la place des 
aires de 
stationnement et 
atténuer leur visibilité 

Prévoir au moins 75% des stationnements en souterrain, ou dans des garages 
fermés non visibles de la voie publique pour les usages résidentiels; 

Ville de Candiac -  
  

Regrouper les stationnements pour les commerces et services en bordure de la voie 

ferrée, à l’intérieur de quelques parcs communs de faible superficie, localisés en arrière-

lot des bâtiments et aménagés de manière à être peu visibles depuis la rue (voir le 

Plan 2 – Plan d’ensemble pour une localisation plus précise de ces parcs de 

stationnement); 

Ville de Candiac 
Commerçants et gens 
d’affaires 

 

  

Permettre les stationnements de surface pour les commerces et certains usages 
résidentiels, tel que localisés au Plan 2, les autres stationnements se faisant 
obligatoirement sur rue. 

Ville de Candiac 
 

Propriétaires privés 
 

  

Aménager les aires de stationnement du parc d’affaires de manière à ce que ceux-ci 

soient à l’échelle humaine, bénéficient d’une diversité d’aménagements paysagers et de 

plantations et permettent de minimiser les îlots de chaleur. Favoriser l’aménagement de 

jardins de captation des eaux de pluie. Prévoir des aménagements à l’échelle des 

piétons et sécuritaires. 

Ville de Candiac 
Occupants du parc 
d’affaires 

  

 

Articuler le développement autour d’un ensemble de squares et de parcs de 
dimensions et fonctions variées, connectées aux milieux qu’elles desservent : lieu 
d’activités sportives, lieu de rencontre et d’échanges, lieu de repos, lieu de 
divertissement, lieu de promenade et d’interprétation, etc. Plus spécifiquement, 
aménager les éléments suivants : 

o Quatre squares urbains (square central, square de la gare, square de l’hôtel et 
square résidentiel); 

o Deux parcs de quartier (parc des Sports et parc de Sardaigne); 

Parc nature (prolongement du ruisseau et intégrant le marais). 

Ville de Candiac Propriétaires privés    

Objectif 2.3 

Offrir un réseau 
intégré de squares et 
parcs 

o Prévoir, à même le réseau de squares et de parcs, des aménagements pour 
toutes les catégories d’âge (enfants, adultes et clientèles plus âgées à mobilité 
réduite). 

Ville de Candiac -    

Aménager les squares de manière distinctive (ex : marquage au sol, végétaux, 
élément signalétique) en accord avec la fonction et la nature du voisinage desservi 
et y intégrer le mobilier urbain propre au secteur de la gare. 

Ville de Candiac -    

Prévoir les espaces nécessaires à l’intégration des réseaux de transport collectif et 
actif à même les emprises de rue (voies pour autobus, pistes multifonctionnelles, 
promenades, sentiers piétons, etc.) de même que les infrastructures connexes 
nécessaires (ex : abribus, stationnements pour vélos). 

Ville de Candiac CIT Le Richelain    

Objectif 2.4 Entamer des discussions avec l’AMT afin de prévoir une réserve foncière sur les Ville de Candiac AMT    
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Orientation Objectif Moyen de mise en œuvre Porteur de dossier Partenaires 
Échéancier 

Court terme Moyen terme Long terme 

Assurer l’intégration 
des réseaux de 
transport collectif et 
actif 

terrains prévus pour l’aménagement de la gare de Candiac et ses infrastructures 
connexes (stationnement incitatif, débarcadère, terminus, etc.), selon le phasage 
des travaux prévus dans le temps (référence à la figure 3). 

Prévoir une desserte en transport collectif sur trois niveaux agissant en 
complémentarité : la desserte intermunicipale via le train de banlieue, la desserte 
intramunicipale via le service d’autobus permettant de rejoindre rapidement la gare 
de Candiac via le boulevard de Sardaigne et la desserte locale via un service 
d’autobus avec arrêts réguliers suivant les rues de Sardaigne, de la Sorbonne et le 
boulevard Jean-Leman. 

Ville de Candiac 
AMT 

CIT Le Richelain 
  

 

Prévoir un cheminement piéton qui borde les rues publiques d’ambiance et qui 
permet de faire converger les résidents et usagers, depuis le square de la gare, le 
square de l’hôtel et le square résidentiel, vers le square central. 

Ville de Candiac -    

Intégrer des liens piétons aux endroits stratégiques afin de relier les pôles entre eux 
(trois liens proposés) et réduire les distances de marche. 

Ville de Candiac -    

Intégrer, à même les terrains privés, des trames secondaires prenant la forme de 
passages accessibles au public. 

Ville de Candiac Propriétaires privés    

Aménager des traverses piétonnes et cyclables sécuritaires et visibles aux 
intersections stratégiques (signalisation et aménagement physique). 

Ville de Candiac -    

Intégrer une signalisation claire des réseaux de transport collectif et actif (enseignes 
d’orientation et d’information à même les parcours, plan du réseau facilement 
accessible aux points d’accès, etc.). 

Ville de Candiac -    

Aménager à même le site de la gare un poste de combinaison des modes de 
transport comprenant par exemple terminus d’autobus, stationnement pour vélos, 
stationnement pour automobile, débarcadère, centre de location de voiture ou de 
vélo. 

Ville de Candiac 

AMT 

CIT Le Richelain 

Autres partenaires 

 

  

Marquer l’entrée au secteur de la gare à partir de l’autoroute 15 (seuil de quartier) 
par le verdissement des triangles formés par les entrées et sorties autoroutières et 
par l’intégration d’un élément sculptural signalétique aux deux endroits. 

MTQ Ville de Candiac  
  

Orientation 3 

Développer une 
signature distinctive 

Objectif 3.1 

Mettre en valeur les 
seuils 

Marquer l’entrée aux seuils locaux (Sorbonne / Sardaigne et Sorbonne / Jean-
Leman) par un traitement paysager signature : intensification des plantations aux 
abords des intersections importantes par l’ajout de massifs colorés et de plantes 
d’accents. L’ajout d’un élément signalétique pourrait également être possible. 

Ville de Candiac -    

Marquer l’entrée aux seuils de parcs et d’espaces verts par la mise en place d’une 
signature visuelle commune, de plus petite envergure : éléments signalétiques 
facilitant l’orientation des piétons et cyclistes, marquant l’entrée au réseau 
d’espaces verts et identifiant les lieux. 

Ville de Candiac -    

Mettre en place un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) établissant des critères relatifs à l’implantation des bâtiments, 
aux typologies architecturales à privilégier, au revêtement extérieur des bâtiments, 
au traitement des cours avant (paysage), à la mise en valeur des vues, à l’affichage, 

Ville de Candiac -  
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Orientation Objectif Moyen de mise en œuvre Porteur de dossier Partenaires 
Échéancier 

Court terme Moyen terme Long terme 

au stationnement, à l’aménagement du domaine public, à l’éclairage et à la 
végétation. 

Objectif 3.2 

Déployer un cadre 
architectural de 
qualité 

Doter les bâtiments, sites ou équipements d’envergure (ex : centre civique, place 
publique, gare) d’un design distinctif. Évaluer l’opportunité de tenir des concours 
d’architecture ou de design en amont de la construction de ce type d’infrastructures. 

Ville de Candiac AMT    

Privilégier, en bordure de l’autoroute 15, la construction de bâtiments phares 
présentant une qualité architecturale distinctive, orientés de manière à être 
facilement visibles et à optimiser la vitrine sur celle-ci. 

Ville de Candiac Propriétaires privés   
 

Privilégier l’intégration d’œuvres d’art aux sites stratégiques. Ville de Candiac AMT    

Porter une attention particulière à l’architecture des bâtiments qui constituent des 
points de repère ou des nœuds visuels. 

Ville de Candiac Propriétaires privés    

Intégrer aux bâtiments et aux aménagements les critères d’accessibilité universelle. Ville de Candiac Propriétaires privés    

Doter le secteur d’une végétation et d’aménagements paysagers de qualité et en grande 

quantité, qui dépassent les normes prescrites à la réglementation et qui contribuent à 

son image de marque. 

Ville de Candiac Propriétaires privés    

Objectif 3.3 

Tabler sur un 
mobilier urbain, une 
végétation et des 
aménagements 
distinctifs 

Doter les parties urbanisées de végétaux de valeur ornementale élevée, présentant 
un contraste de couleur, de texture et de volume. Privilégier des plantes faciles 
d’entretien, résistant aux conditions urbaines et aux sels de déglaçages. 

Ville de Candiac Propriétaires privés    

Privilégier, dans les parcs, des végétaux indigènes et des espèces variées 
favorisant ainsi la biodiversité et des contrastes saisonniers. 

Ville de Candiac -    

Maintenir une importante bande boisée en bordure du réseau autoroutier 
(valorisation de la végétation existante). Ville de Candiac 

MTQ 

Propriétaires privés 
   

Intégrer, à même le réseau routier, la plantation d’arbres d’alignement à intervalle 
régulier. 

Ville de Candiac -    

Développer un mobilier urbain unique au secteur de la gare et en faire un élément 
majeur de sa signature (éclairage, bancs, supports à vélos, poubelles pour les 
déchets et le recyclage, bollards, etc.). Opter pour un design contemporain 
privilégiant la chaleur du bois et la modernité de l’inox. 

Ville de Candiac -    

Mettre en valeur la signature paysagère du secteur de la gare par un traitement des 
seuils, en fonction de l’échelle des seuils et des types d’usagers auxquels ils 
s’adressent (automobilistes, piétons, cyclistes). 

Ville de Candiac -    

Offrir des sentiers piétons adaptés à l’utilisation prévue : trottoirs en béton et des 
revêtements de pavés de béton et de granite sur les squares et sur l’esplanade, 
sentier d’asphalte pour le parc des Sports et sentiers en poussière de pierre et 
platelage de bois pour le parc nature. 

 

Ville de Candiac -    
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Orientation Objectif Moyen de mise en œuvre Porteur de dossier Partenaires 
Échéancier 

Court terme Moyen terme Long terme 

Assurer une meilleure harmonisation de la zone de transition entre le secteur de la rue 

de Séville et les futures habitations de la rue de Sorbonne par l’ajout d’exigences dans 

le règlement de zonage qui visent à : 

a. Autoriser un maximum de 5 unités par groupe de maison de ville; 

b. Autoriser pour les unités d’extrémité donnant sur le boul. Sorbonne un 3
e
 

étage;  

c. Exiger une distance minimale de 22 mètres entre la limite arrière des 

propriétés de la rue Séville et le mur arrière des bâtiments de maison de ville; 

d. Prohiber les thermopompes dans la  marge arrière des maisons de ville; 

e. Exiger l’aménagement d’une bande tampon entre les maisons de ville et les 

limites arrière des propriétés de la rue de Séville de manière à y assurer une 

plantation de forte densité et dont le gabarit sera semi-mature lors de la 

plantation; 

Exiger des mesures afin d’assurer une transition par la rue de Savoie entre le quartier 

existant et le projet TOD, par : 

a. Aménagement de la nouvelle emprise de la rue de Savoie selon les principes 

d’un «Woonerf» dont la voie de circulation a une largeur maximale de 7.0 

mètres et le pavage est distinctif; 

b. Intégration d’une végétation dense dans l’emprise existante et future; 

c. Intégration architecturale des maisons de ville selon les principes du «hidden 

density» afin qu’elles ressemblent aux maisons unifamiliales de la rue de 

Savoie. 

 

S’assurer d’avoir un grand parc pour le nouveau quartier qui permet d’y intégrer les 

besoins récréatifs pour l’ensemble de la population des enfants aux personnes âgées; 

 

Développer un réseau de sentiers récréatif à l’intérieur du projet qui permet notamment 

la marche et le ski de fond ; 

 

Mise en place d’emprise nécessaire à l’implantation de talus ou de mur antibruit le long 

des autoroutes et de la voie ferrée; 

 

Définir des aménagements dans le but de protéger la quiétude des résidents des 

quartiers existants; 

 

Localiser les endroits potentiels pouvant recevoir les infrastructures suivantes et y 

mettre, lorsque requis, des réserves foncières pour : 

a. École primaire; 

b. Stationnement incitatif étagé; 

c. Parcs et place publique pour chacune des phases du projet. 

 

Permettre le stationnement sur rue dans l’emprise du boulevard de Sorbonne; 

 

 

Réaliser des études de circulation tout au long du développement du projet (par 

Ville de Candiac Comité du citoyen    
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Orientation Objectif Moyen de mise en œuvre Porteur de dossier Partenaires 
Échéancier 

Court terme Moyen terme Long terme 

exemple à tous les 500 unités) ainsi qu’au Carrefour Candiac la fin de semaine et lors 

de l’ouverture de nouvelles grandes surfaces; 

 

Réaliser une étude de climat sonore avant la construction du projet afin de déterminer 

l’état actuel ainsi que les impacts du projet notamment par rapport au bruit autoroutier 

de l’A30; 

 

Prévoir des mesures de mitigation du bruit et des nuisances pour les condos de la rue 

de Sicile suite à la construction de la future bretelle de l’autoroute 15; 

 

Obtenir l’information et la caractérisation des marchandises qui passent sur la voie 

ferrée du CP; 

 

Mettre en œuvre des pratiques de gestion optimale des eaux de pluie par des 

aménagements de biorétention; 

 

Exiger aux règlements de zonage, de construction et de plan d’implantation et 

d’intégration architectures les normes ayant pour but de : 

 

a. Réduire les îlots de chaleur du projet TOD notamment par l’exigence de 

toiture ayant un albédo minimum de 29; 

b. Réduire les exigences de nombres de cases de stationnement; 

c. Exiger pour les habitations multiplex et multifamiliale qu’au moins 75% des 

stationnements soient intérieurs; 

d. S’assurer de l’uniformité des matériaux et des couleurs des revêtements 

extérieurs des bâtiments et de ses composantes architecturales (fenêtre, 

solin, etc.) 

 

 Objectif 4.2 

Intégrer les intérêts 
des citoyens et ceux 
de la Ville 
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