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Mot$de$bienvenue



Déroulement+de+la+rencontre

Séance+d’information+(40+min):
! Objectifs*de*la*rencontre*et*charte*de*participation*
! Retour*sur*la*soirée*du*27*juin*2018
! Démarche*de*planification*du*centre=ville*
! Présentation*de*la*proposition*d’aménagement*de*la*rue*
Saint=Georges*

! Présentation*du*projet*mixte*d’Odacité

Séance+de+consultation+(1h20+min):
! Période*de*questions*(20*min)
! Période*d’échanges*et*de*consultation*(1h)
! Prochaines*étapes*et*mot*de*clôture



Objectifs*de*la*rencontre

! Fournir'les'informations'les'plus'à'jour'du'projet'de'
développement*de*la*rue*Saint7Georges,'dans'le'
cadre'de'l’élaboration'du'PPU'du'Centre;ville=

! Vous'entendre'sur'les'éléments'que'vous'aimez et'
ceux'à'améliorer par'rapport'au'projet'privé'(Odacité)'
et'celui'du'domaine'public'(rue'Saint;Georges).'



Présentation+des+intervenants

! Ophélie(Chabant(et(Julie(Bergeron,(Convercité,(agence(de(
participation(citoyenne9

! Bernard(Morel,(Christian(Charron,(Vincent(Poirier,((
urbanistes,(Ville(de(Mont>Saint>Hilaire(

! Élus,(Ville(de(Mont>Saint>Hilaire
! Martine(Bélanger,(CIMA,(étude(de(circulation
! Steve(Richard,(promoteur,(Odacité
! Marilyne(Gaudette,(consultante(en(urbanisme
! Jérôme(Côté,((architecte,(Régis,(Côté(et(associés
! Annie(Pepin,(propriétaire(des(Marchés(Pepin



Charte'de'participation

Rôle'de'Convercité
• Faciliter la participation de tous0
• Permettre une diversité des points de vue0
• Donner accès à une documentation pertinente, de
qualité et rédigée dans un langage compréhensible0

• Représenter les résultats des discussions de manière
objective0

• S’assurer d’une démarche de participation citoyenne
transparente, objective et évolutive.



Charte'de'participation

Rôle'de'la'Ville'de'Mont3Saint3Hilaire
• Initier et encadrer la démarche/
• Être à l’écoute des citoyens/
• Alimenter la réflexion et s’assurer de fournir une
information complète, compréhensible et adaptée aux
circonstances/

• Faire preuve de transparence au sujet des projets/
• Recevoir le résultat des discussions.



Charte'de'participation

Rôle'du'promoteur'immobilier
• Présenter le projet dans sa version la plus récente3
• Écouter les participants et répondre à leurs questions3
• Recevoir le résultat des discussions dans l’optique
d’une bonification du projet, dans la mesure du
possible.



Charte'de'participation

Rôle'des'citoyens
! S’écouter*les*uns*les*autres*et*être*respectueux*envers*
autrui4

! Respecter*le*déroulement*de*la*rencontre*et*les*droits*
de*parole4

! Participer*aux*échanges*dans*un*esprit*de*tolérance*et*
d’ouverture*aux*idées*des*autres4

! Participer*à*l’élaboration*de*propositions*durables*et*
adaptées*aux*besoins*de*la*communauté*entière*et*
non*juste*pour*ses*intérêts*individuels.



Étapes'et'retour'sur'les'activités'
précédentes

2
Consultation*
pour*le*PPU*du*
centre2ville*de*
Mont2Saint2
Hilaire

1
Consultations*
publiques*pour*
l’élaboration*du*
Plan*
d’urbanisme*
durable

27*juin*2018 12*septembre Septembre**
2018*2016

3
Séance*
d’information*et*
de*consultation*
sur*le*secteur*
Saint2Georges

4
Conférence2
Débat*
organisée*par*
Vivre*en*ville

Octobre*2018**

5
Adoption*du*projet*de*
PPU*par*le*conseil*et*
consultation*officielle*
prévue*par*la*LAU

Pré2consultation*
(étape*facultative)***

Consultation*
(étape*obligatoire)



Retour'sur'la'soirée'du'27'juin

Mobilité
! Repenser l’aménagement pour favoriser et encourager
les déplacements des piétons et des cyclistes, le tout
dans un environnement vert.

! Les avis sont très partagés sur le nombre de
stationnements et leur utilisation dans le centre9ville. Des
études supplémentaires sont demandées par les citoyens.

! Par contre, une majorité des participants souhaitent que les
stationnements soient mieux aménagés et plus verts.



Retour'sur'la'soirée'du'27'juin
Le'redéveloppement
! Presque la totalité des participants aimeraient connaitre
les détails du projet de la rue Saint8Georges, même si
les informations qui circulent laissent présager le
déménagement du Marché Pepin. Si cela se confirme, ils
sont contre ce projet car la rue Saint;Georges n’est pas
adaptée pour recevoir un commerce d’une telle superficie
et les conséquences que cela entraîne.

! Les citoyens se questionnent également sur le devenir du
local actuel du Marché Pepin, une fois que le local sera
vacant.

! Les participants aimeraient davantage que la Ville limite
l’installation de grandes bannières commerciales au
profit de commerces de proximité.



Retour'sur'la'soirée'du'27'juin
Composantes'paysagères
! La majorité des participants sont d’avis que l’hôtel7de7ville
n’a pas de valeur patrimoniale.

! Les mots7clés qui définissent le centre7ville de Mont7Saint7
Hilaire sont : caractère unique, art, patrimoine, naturel,
agréable, convivial, animé et champêtre.

! Avoir une signature visuelle intéressante sur la rue,
notamment dans le mobilier urbain.

! Le réaménagement du boulevard Sir7Wilfrid7Laurier
demeure une priorité (verdissement, sécurité des traverses
piétonnes, largeur des trottoirs), bien que certains
participants doutent de la pertinence/nécessité de
réaménager le boulevard à grands frais.



Démarche)de)planification)du)centre3ville
Ville%de%Mont+Saint+Hilaire



Démarche)de)planification)du)centre3ville
! Retour sur le Plan d’urbanisme durable

! Orientation et objectifs
! Évolution du centre3ville
! Conformité au Schéma d’aménagement

! Programme particulier d’urbanisme du centre3ville
! Limites du secteur
! Orientations d’aménagement

! Secteur de la rue Saint3Georges
! Concept d’aménagement préliminaire

! Étude de circulation



Plan%d’urbanisme%durable%(PUD)

Orientation%4%

«"Développer"un"
centre/ville"fort,"
dynamique"et"
animé"propre"à"
Mont/Saint/
Hilaire »

Extrait"du"Plan"d’urbanisme"durable

Concept"d’organisation"spatiale



Plan%d’urbanisme%durable%(PUD)

Qu’est'ce)qu’un)centre5ville ?

! Secteur)central
! Secteur)animé,)dynamique
! Regroupement)de)plusieurs)services
! Lieu)rassembleur
! Lieu)en)évolution)constante



Période(1960-1979
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Plan(d’urbanisme(durable((PUD)
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Plan)d’urbanisme)durable)(PUD)
Période)1980;1999



ÉVOLUTION)DU)CENTRE.VILLE

Plan)d’urbanisme)de)1991



2008

2016
Blain
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(
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Charbonneau

Plan*d’urbanisme*durable*(PUD)
Période*2000*– aujourd’hui



Plan%d’urbanisme%durable%(PUD)
Schéma%d’aménagement%et%de%
développement%de%la%MRC%
! Affectation%commerciale%et#de#services
! Corridor#de#transport#(116)
! Obligation#d’y#localiser#des#commerces#
de#5#000#m²#et#plus

! Fonction#dominante#:#commerciale

Plan%d’urbanisme%durable%de%la%Ville
! Affectation%commerciale%régionale,#
mixte#locale#

! Corridor#de#transport
! Fonction#dominante#:#commerciale#ou#
mixte#avec#rezDdeDchaussée#commercial



Plan%d’urbanisme%durable%(PUD)

Vision%pour%la%rue%Saint8Georges
! Fonction'mixte':

! Rez.de.chaussée'commercial

! Fonction'résidentielle'aux'étages'supérieurs

! Superficie'de''2'500'm²'pour'éviter'les'grandes'surfaces'

commerciales'de'type'Walmart,'Canadian'Tire'et'Costco

! Un'marché'd’alimentation'est'considéré'comme'un'

commerce'de'proximité,'car'c’est'un'bien'courant.



Plan%d’urbanisme%durable%(PUD)
Vision%pour%la%rue%Saint8Georges

Une$rue$à$échelle%humaine%:

! Trottoirs$confortables$
! Traverses$sécuritaires
! Couvert$végétal$abondant
! Espaces$de$rencontre/repos



Plan%d’urbanisme%durable%(PUD)
Vision%pour%la%rue%Saint8Georges

Une$rue$à$échelle%humaine%:

! Architecture$et$aménagement$rythmés$
! Équilibre$entre$la$hauteur$des$bâtiments$et$la$largeur$de$la$rue
! Implantation$des$bâtiments$près$de$la$rue



Programme(particulier(d’urbanisme((PPU)
PUD(2017:

Projet'particulier'de'construction,'de'
modification'ou'd’occupation'd’un'

immeuble'(PPCMOI)

PUD(en(révision:

Programme'particulier'd’urbanisme'
(PPU)

Motifs:(

> Zonage'spécifique'à'un'terrain
> Développement'en'phases,'non'
chronologique

> Échéancier'de'réalisation':'inconnu'
(court,'moyen'ou'long'terme)

Motifs:

> Acteur'commercial'd’importance'qui'
se'relocalise'et'modifie'la'dynamique'
du'centre>ville

> Planification'stratégique qui'adresse'
des'enjeux'majeurs':'locaux'
commerciaux'vacants,'stationnement,'
circulation,'implantation'des'
bâtiments



Le#PPCMOI#s’applique#pour#un#projet##qui#déroge'aux'
règlements'd’urbanisme,#afin#d’offrir#plus#de#flexibilité#au#
projet#en#fonction#de#la#spécificité#d’un#quartier.#

Maintenant,#pourquoi#faire#le#choix#d’un#PPU#?

! Projet#de#grande#envergure#proposé#à#la#Ville

! Acteur#commercial#d’importance#qui#se#relocalise

! Modification#de#la#dynamique#du#centreHville

! Choix#d’avoir#une#vision#d’ensemble#pour#un#secteur#central

Programme'particulier'd’urbanisme'(PPU)



Programme(particulier(d’urbanisme((PPU)
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Programme(particulier(d’urbanisme((PPU)
UN(CENTRE<VILLE(

ANIMÉ

! Diversité)des)usages)au)
centre0ville

! Aménagements)à)échelle)
humaine

! Lieu)de)rencontre,)une)
destination

DES(AMÉNAGEMENTS(
FACILITANT(LA(MOBILITÉ

! Réseau)de)transport)
actif)efficace,)continu)et)
sécuritaire

! Connectivité)des)
différents)secteurs

! Optimiser)le)service)du)
réseau)de)transport)en)
commun

! Accessibilité)universelle

! Cadre)architectural)
cohérent,)durable)et)
de)qualité)

! Incorporer)des)
éléments)distinctifs)
dans)l’aménagement)
du)domaine)public:)art)
public,)mobilier)
urbain,)etc.

UNE(SIGNATURE(
DISTINCTIVE



Proposition)d’aménagement)rue)Saint3Georges

Vue)
vers)le)
mont

Intersections 
surélevées

Piste 
cyclable

Marquer l’entrée 
du secteur

Point 
focal

Plantations

Place&publique

Image&d’inspiration

Jardin 
communautaire

Prolongement 
de la rue



Mobilier 
urbain

Trottoirs partagés
(piétons et cyclistes)

Terrasses

Stationnement 
sur rue Jardins de 

pluie

Proposition)d’aménagement)rue)Saint3Georges



Jardins de pluie

Proposition)d’aménagement)rue)Saint3Georges



Étude&de&circulation
Historique&de&la&circulation&et&de&la&population

Année DJMA
Variation&

annuelle

2000 20#200 $
2002 20#400 +#0,5%
2010 20#800 +#0,2%
2014 21#300 +#0,6%

Année Population
Variation&

annuelle

2006 15720 N/D
2011 18200 +#3,2%
2016 18585 +#0,4%

Variation&du&«&Débit&journalier&moyen&annuel&

(DJMA)&»&sur&le&boulevard&SirHWilfridHLaurier

Variation&de&la&population



Étude&de&circulation
Problématique

Rue$du$Centre*C
ivique



Étude&de&circulation
Volumes&de&circulation&– Intersection&Sir4Wilfrid4Laurier/Fortier/Saint4Georges



Étude&de&circulation
Acheminement&préférentiel&(transit)

Rue$du$Centre*C
ivique


