PROPOSITION DU PPU CENTRE-VILLE MSH

Réalisé par

Emile Grenon Gilbert

Dans le cadre du PPU centre-ville

2 décembre 2018

Ville de Mont-Saint-Hilaire

Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit
l'opportunité dans chaque difficulté. –Winston Churchill

INTRODUCTION
Suite à la conscientisation de la population aux problématiques contemporaines de l’étalement
urbain, des changements climatiques et de la destruction anthropique des milieux naturels,
plusieurs projets immobiliers orientés vers le développement durable ont vu le jour. En 2013,
l’organisme Vivre en Ville a élaboré une charte contenant 32 principes à respecter pour qu’un
projet soit considéré comme un écoquartier. Ces derniers avaient pour but d’encadrer la
planification et la construction de ces quartiers novateurs. Cependant, plusieurs promoteurs ne
les ont pas pris en compte lors de la planification de leur projet écoresponsable. Ainsi, des projets
sont nommés écoquartiers, mais ils ne prennent pas en compte tous les aspects fondamentaux
qui devraient être présents pour considérer un développement durable dans le quartier.
Afin de déterminer si le PPU centre-ville, représente bien l’intégrité des principes d’un quartier
durable, des analyses sur son contenu au niveau de l’agglomération, du quartier et de la rue ont
été effectuées. Ces études ont été réalisées à l’aide de la charte Objectif Écoquartiers de
l’organisme Vivre en ville. Plusieurs problématiques en sont ressorties. Le présent document
expose ces problématiques et propose des recommandations afin d’améliorer le projet et de le
rendre plus conforme à la définition d’un écoquartier.
Le contenu a été divisé en plusieurs parties pour faciliter la compréhension. Tout d’abord, une
mise en contexte du PPU a été effectuée. Cette dernière comprend le contexte général de la
création du PPU et sa description. Vient ensuite un diagnostic du centre-ville effectué selon les
principes du développement durable et de la charte Objectifs Écoquartiers de l’organisme Vivre
en ville. Par la suite, quatre problématiques majeures ont été identifiées. Celles-ci sont :
la consultation publique, l’amélioration de l’aménagement du parc de l’hôtel de ville, Création d’un
plan d’agriculture urbaine et alimentaire, celle des déplacements durables et la revitalisation de
l’image du quartier par les espaces publics.

MISE EN CONTEXTE
Dans cette section, le projet particulier d’urbanisme est présenté et démontre la vision de la ville.
Selon nous, les prochains développements de la ville de Mont-Saint-Hilaire devront répondre aux
critères d’un écoquartier.
Contexte de développement
Selon un rapport de l’Organisation des Nations Unies, plus de la moitié de la population mondiale
vit désormais dans les villes (Banque Mondiale, 2007). De ce fait, le développement durable
prend de l’ampleur et des idées novatrices, comme les écoquartiers, voient le jour. Un
écoquartier est un espace urbain où les bâtiments et la construction appliquent les conditions
relevant des trois sphères du développement durable, soit environnementale, sociale et
économique. (Martin, 2011) Les écoquartiers apparaissent de plus en plus au Québec. Or, «la
création d’écoquartiers […] ne fait l’objet d’aucun encadrement et relève jusqu’ici du bon vouloir
et du savoir-faire des acteurs à l’œuvre, d’où une cohérence et des résultats parfois mitigés »
(Vivre en Ville, 2014).
Faisant suite à l’entrée en vigueur du Plan d’urbanisme durable (PUD) en septembre 2017, le
conseil municipal souhaite mettre en œuvre les objectifs contenus dans le PUD et procéder à
l’élaboration d’un programme particulier d’urbanisme (PPU) pour son centre-ville.
Le Plan d’urbanisme durable contient six grandes orientations d’aménagement qui visent à guider
la planification du développement. Parmi ces grandes orientations se trouve l’orientation 4 :
« Développer un centre-ville fort, dynamique et animé propre à Mont-Saint-Hilaire ».
Le premier objectif de cette orientation consiste à « Créer un centre-ville durable et à l’échelle
humaine », notamment en identifiant le secteur du centre-ville et en introduisant des normes
d’aménagement adaptées à la création d’un centre-ville animé. L’élaboration d’un PPU pour le
centre-ville vient donc répondre à cet objectif.

MÉTHODOLOGIE

Dans un premier temps, afin de produire l’analyse critique du PPU centre-ville, un diagnostic sera
établi en se référant au document Vers une charte des écoquartiers de Vivre en Ville (2014). Ce
document propose des principes et des balises, et ce, à trois échelles différentes, soit
l’agglomération, le quartier, la rue en plus des principes transversaux qui s’appliquent à tous les
niveaux. Ces différents principes guident les décideurs et les promoteurs dans l’élaboration et la
mise en œuvre de projets d’écoquartiers (Vivre en Ville, 2013). Plusieurs solutions et
recommandations sont aussi inspirés de différents critères de différentes certifications.
Premièrement, la norme ISO (International Organization for Standardization) est un programme
international de normalisation. L’organisation comprend plusieurs pays membres et chaque
norme développée constitue un consensus au sein d’un comité de délégations d’experts. Parmi
les diverses normes existantes, ISO 14 000 est celle qui s’intéresse à la gestion
environnementale, c’est-à-dire ce qu’une organisation fait pour minimiser les impacts négatifs sur
l’environnement causés par ses activités et atteindre une amélioration continue de sa
performance environnementale. Cette norme est applicable à tout type d’organisation, autant
publique que privée (ISO, 2011). Deuxièmement, BREEAM (Building Research Establishment
Environmental Assessment Method) est à la fois une méthode d’évaluation environnementale et
un système de notation pour les infrastructures. La certification a été mise sur pied en 1990 au
Royaume-Uni. Elle donne à ses utilisateurs : la reconnaissance du marché pour les bâtiments à
faible impact environnemental; la confiance que la pratique éprouvée environnementale est
intégrée dans le bâtiment; l’inspiration pour trouver des solutions novatrices qui minimisent
l’impact environnemental; une référence supérieure à la réglementation; un système pour aider à
réduire les coûts de fonctionnement et améliorer les milieux de travail et de vie; puis une norme
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environnementaux. Cette certification est attribuée par un organisme certifié et elle utilisée par les
développeurs, les agences de planification du développement, les agents immobiliers, designers
et gestionnaires (BRE Global, 2010). Troisièmement, la certification LEED (Leadership in Energy
and Environmental Design) concerne les projets immobiliers. Il s’agit d’un programme de
certification élaboré par le United States Green Building Council (USGBC), une organisation
nationale à but non lucratif fondée en 1993, et le Congress for the New Urbanism (Bowyer,
2007). La certification LEED est largement reconnue aujourd’hui comme un système de
vérification et comme guide pour définir les éléments qui constituent un bâtiment écologique
(Anonyme, 2007). Quatrièmement, CASBEE (Comprehensive Assessment System for Built
Environment Efficiency) est un outil d’évaluation pour la performance environnementale des
infrastructures, autant au point de vue impact environnemental que qualité de vie. Ce projet est

issu d’une collaboration entre les universités, les entreprises et le gouvernement japonais. Il s’agit
en fait de la version japonaise de LEED (CASBEE, s.d).
Dans un deuxième temps, ce travail propose des pistes de solutions en se référant au diagnostic
préalablement réalisé, ainsi qu’aux problématiques au sein du projet de programme particulier
d’urbanisme (PPU) du centre-ville. De plus, les recommandations présentées dans ce document
sont tirées de recherches documentaires. Cela permet de dénicher les meilleurs exemples dans
des écoquartiers existants.
Échelle de l’agglomération
Le redéveloppement du centre-ville représente plusieurs bienfaits à l’échelle de l’agglomération.
Tel que la création de logements accessibles, l’accroissement de la qualité de vie dans les
milieux urbains, la préservation des terres agricoles et de la souveraineté alimentaire, la
réduction de la dépendance envers l’automobile et l’utilisation plus efficace des services de
transport existants, des infrastructures urbaines et du territoire.
Points forts
La Ville de Mont-Saint-Hilaire a utilisé une ancienne rue résidentielle pour développer une rue
commerciale à l’échelle humaine. La requalification de la rue St-Georges participe par ailleurs à
la consolidation urbaine et offre une complémentarité avec les quartiers avoisinants. Un autre
point positif provient de la connexion existante du centre-ville avec des pistes cyclables. Il s’agit
d’une piste cyclable multifonctionnelle qui relie le centre-ville et le quartier de la gare et le vieux
village. De plus, la piste cyclable touristique Oka-MSH passe au travers du centre-ville.
Points faibles
Au niveau de l’agglomération, un des points faibles concerne le manque de couvert forestier. Une
des conséquences de ce manque est la formation d’îlots de chaleur urbains. En effet, la carte
interactive sur les îlots de chaleur en témoigne. De plus, la ville de Mont-Saint-Hilaire est somme
toute éloignée du centre de l’agglomération. À l’exception de ces principes, le projet frôle la
perfection par rapport à cette échelle.

Îlots de fraîcheur ou chaleur de la CMM (tiré de CMM ,2018)
2. Échelle du quartier
Les bons et mauvais coups pour l’échelle du quartier sont décrits dans la section suivante.
Points forts
La consolidation du centre-ville depuis 30 ans comporte également certains bons points, comme
la présence d’un salon de coiffure, d’une salle communautaire, d’une piscine, des commerces
proximités, des restaurants, des bureaux et d’un gymnase dans les différents immeubles. L’offre
pourrait toutefois est bonifiée avec une éventuelle mixité verticale.

Points faibles
Les points faibles concernent la densité et la compacité. D’abord, la densité minimale au centreville est de 30 logements l’hectare (log/ha), ce qui est en dessous du minimum de 40 log/ha
recommandé par le guide de Vivre en Ville. La compacité est, quant à elle, partiellement
respectée, car, certes, la hauteur des bâtiments est variée (2, 3,4,5 étages), mais la marge de
recul n’est pas toujours appropriée, comme le démontrent les figures qui suivent.

Marge de recul inappropriée des bâtiments le long des rue Blain et Blvd Laurrier (tiré de
Google Map, 2018)
Un autre point faible concerne la perméabilité de la trame urbaine. En effet, bien que les rues
respectent le critère d’îlots de petites tailles, ces dernières ont d’abord été aménagées pour les
automobiles. En effet, les routes secondaires ne sont pas toutes munies de trottoirs et aucune
n’est pourvue de piste cyclable à part la rue Blain. L’accès à la rue Honorius Charbonneau n’est
pas adéquat et n’est relié à aucune piste cyclable. Pourtant c’est l’artère centrale du centre-ville.
Le boulevard Laurier créer un schisme entre le secteur nord et sud du centre-ville.
Échelle de la rue
Un argumentaire à savoir si les principes de l’échelle de la rue établis dans la Charte de
l’organisme ont été respectés est établi dans cette section.
Points forts
Le PPU centre-ville se construit sur une d’ancienne friche résidentielle ou commerciale existante.
De 1997 à 2018, la Ville a aménagé des sentiers et pistes cyclables ainsi que l’aménagement du
Parc des maires en 2017. Certaines zones du secteur centre-ville étaient sous utilisés et c’est
pour cette raison que la Ville de Mont-Saint-Hilaire a démontré son intention de requalifier des
zones du centre-ville. (PUD, 3 mars 2017) Pour ces raisons, les bâtiments existants sont
contemporains et à l’avant-garde des tendances en matière de design que l’on retrouve dans les
villes avoisinantes. De plus, l’architecture des constructions existantes est novatrice et de grande
qualité. Enfin, le principe de la continuité du bâti est respecté dans le projet de PPU projeté.
Effectivement, comme le quartier existe déjà la ville de Mont-Saint-Hilaire s’est assurée que les
nouvelles constructions soient bien positionnées dans l’espace. (Projet de PPU, 2018)
En ce qui concerne les aménagements, une esplanade publique sera construite au coin Honorius
et Centre-civique. Les rues projetées auront de nombreux arbres et végétaux, ainsi que plusieurs
noues et bassins de rétention des eaux. Cela permet de redonner l’espace aux piétons, où ils

peuvent socialiser.
Points faibles
Dans le centre-ville actuel, le principe de réduction et optimisation des stationnements de surface
n’est pas totalement respecté. En effet, il est possible de remarquer que les stationnements ne
sont pas souterrains et qu’il n’y a pas de trottoirs, même si ces éléments sont présentés comme
étant des mesures à prendre au sein du projet de PPU.

Figure : Centre-ville de Mont-Saint-Hilaire

1800 places dans le centre-ville et de la sous-utilisation de l’espace urbain.

On retrouve plus de 1800 places de stationnements dans le centre-ville de Mont-Saint-Hilaire,
espaces sous utilisés. En effet, les voitures sont encore présentes et les rues permettent le
stationnement en raison de leur largeur. La vitesse actuelle des rues du centre-ville est de 50
km/h, alors que la vitesse devrait être de 30 km/h dans tout le quartier selon Vivre en Ville.
Ensuite, le secteur du centre-ville est partiellement enclavé entre la voie ferré et l’autoroute 116.
Ainsi, les déplacements actifs sont difficiles. De plus, le maintien du caractère autoroutier de
l’entrée au centre-ville depuis l’ouest du territoire crée une barrière majeure entre le secteur de
l’hôtel de ville et le sud-116. Or, selon l’organisme Vivre en Ville, les déplacements actifs sont un
principe primordial pour la cohésion d’un écoquartier. Toutefois, l’autobus convient pour les
grands déplacements vers les pôles de travail et commerciaux. Il y a peu d’arrêts d’autobus
locaux dans le quartier. (Les lignes locales)
Dans le projet de PPU, il est indiqué que la Ville souhaite favoriser les connexions entre les
bâtiments et les rues, car celles-ci permettent un déplacement actif sécuritaire. Des chemins
piétonniers ainsi qu’un réseau cyclable sont d’ailleurs aménagés et projetés. Toutefois, les
déplacements à vélo sont difficiles, étant donné l’enclavement du quartier. Le réseau de la piste
cyclable passe seulement dans le parc de l’hôtel de ville et Blain, sans passer par les rues
résidentielles. Les résidents actuels n’ont donc pas de moyens sécuritaires pour se déplacer,
sauf avec leur voiture actuellement dans le centre-ville.
RECOMMANDATIONS
Pour donner suite au diagnostic, quatre problématiques ont été sélectionnées. La présente
section fait l'objet de recommandations afin de résoudre celles-ci. Les thèmes abordés sont la
consultation publique, l’amélioration de l’aménagement du parc, la problématique du désert
alimentaire, celle des déplacements durables et la revitalisation de l’image du quartier par les
espaces publics.
Consultation publique: un quartier à l’image de ses habitants

Les consultations publiques, que ce soit par les questionnaires individuels ou par les activités de
participation publique, permettent aux citoyens d’indiquer quelles devraient être les priorités pour
le développement et l’aménagement d’un quartier. Cette façon de faire permet de créer un
environnement à l’image de la communauté. De plus, une consultation publique permet
d’identifier les priorités en matière d’actions pour les prochaines années et de demander aux
citoyens de formuler leurs observations et préoccupations en se référant à leur propre
expérience. En ce sens, les citoyens participent au développement de l’écoquartier et cultivent un
sentiment d’appartenance à celui-ci. De ce fait, des consultations publiques est fortement
conseillée pour l’aménagement du centre-ville et ce peu importe la forme. Exemple : Porte
ouverte pour l’aménagement de la place publique. Porte ouverte pour l’aménagement des rues.

Demander des avis aux différents organismes ou comité de la ville. Pourquoi il n’y aurait pas un
concours de mobilier urbain ou de statut fait par les artistes de la ville?
Améliorer l’aménagement des espaces publiques
Les espaces publiques rencontrent plusieurs problématiques. Il manque de diversité végétale. On
retrouve principalement de la pelouse. Par le fait même, le parc de l’hôtel de ville semble
déconstruit. Cette espace publique n’est pas écologique selon les conditions qu’il faudrait
retrouver au sein d’un écoquartier. Pour y remédier, cette section propose de renaturaliser le parc
de l’hôtel de ville, d’y implanter un marais filtrant et un ruisseau. La démolition de l’hôtel de ville
devient une opportunité pour la renaturalisation du site. La figure suivante illustre qu’avant d’être
un stationnement, il y avait un ruisseau qui coulait au travers du parc.

Photo du site de l’hotel de ville en 1964 on remarque que plusieurs ruisseaux y
coulaient naturellement

Photo aérienne du site de l’hotel de ville en 2018, le stationnement a été construit
directement sur le ruisseau. Pourquoi pas décanaliser l’eau?

Exemple de ruisseau qui pourrait traverser le centre ville. Pourquoi pas en lien vert de la
Montagne à la rivière Richelieu.

Exemple de bassin de rétention qui pourrait être fait au centre ville.

Photo à partir de l’esplanade actuelle de l’hotel de ville et la vue sur la falaise dieppe et
Pain de sucre.

Exemple de Belvédère qui pourrait être placer sur le site de l’hôtel de ville pour admirer les
couché de soleil et la vue sur la montagne.
Renaturalisation du parc et des rues
Tout d’abord, la végétation en milieu urbain se confine généralement aux parcs publics. Les
parcs et les espaces verts aménagés dans les grandes villes sont souvent caractérisés par une
densité et une diversité végétale faibles. (Saint-Laurent, 2000) Des projets de renaturalisation et
de verdissement visent à reconstituer ces milieux. Cela contribue à la diversité végétale des
milieux urbains, et permet de créer une action communautaire. L’intérêt de la renaturalisation est
grandissant. Cette pratique se traduit de différentes manières, soit par la plantation d'arbres et
d'arbustes. (Saint-Laurent, 2000) La renaturalisation, par des actions communautaires, permet
d’augmenter la biodiversité et de recréer un écosystème. Par exemple, à Trois-Rivières, des
parcs comestibles ont été développés. Il s’agit de plantes, d’arbres à fruits et à noix afin de
valoriser l’agriculture urbaine dans toute la collectivité. (Le Nouvelliste, 2014) Ce type de
parcours comestible sensibilise la communauté, notamment grâce aux panneaux installés près
de chaque espèce végétale. De plus, des bacs urbains pour la pousse de tomates et de fines
herbes permettent de parfaire ce circuit alimentaire. Il s’agit d’un jardin communautaire dispersé à
différents endroits dans le parc.

Exemple de verdissement des façades de maison à Malmo en Suède.

Exemple de verdure sur les places publiques (Utilisé pour la perméabilité de la
trame urbaine)

Exemple de ‘’pocket park’’ qui pourrait être insérée entre les bâtiments pour créer des
raccourcis piétonniers. La ville pourrait aussi incérer ceci dans les artères commerciales
pour créer des îlots de fraicheur et de verdure à l’abris des automobiles.

Piste cyclable

Espace de terrasses et de
jeux pour les enfants

Suggestion pour aménagement secteur St-Georges
Il est suggéré de créer les espaces de rassemblement en coin de centre-civique et St-Georges à
l’abris de la circulation de masse. Créer des espaces jeux pour les enfants (des fontaines d’eau,

jeux d’échez géants, etc) et des terrasses? Ce lieu pourrait être en parti commercial. Il est aussi
suggéré de passer la piste cyclable en arrière des bâtiments pour éviter les intersections. De
plus, un lien piéton et cyclable devra être fait en arrière de la BMO pour aller lier Honorius et la
rue St-Georges.
Implantation d’un marais filtrant
L’implantation d’un marais filtrant est suggérée pour traiter les eaux de pluie, et ce, à l’aide des
plantes. Puisqu’il y aura des zones imperméables dans le centre-ville, le marais servira aussi de
bassin de rétention, ce qui limitera le ruissellement chargé de polluants (comme les différentes
particules de matière) vers la rivière Richelieu. En plus d’être bénéfique au niveau écologique, le
marais filtrant représente une composition paysagère intéressante. En pleine ville, il est possible
d’augmenter la biodiversité avec un tel marais. Celui-ci attire une faune variée, comme les
grenouilles, les canards et les hérons en plus d’attirer de nombreux insectes, comme les
papillons, les abeilles et les libellules. (Association des architectes paysagistes du Québec
[AAPQ], 2010) D’ailleurs, cela ajoute un intérêt pour la visite du parc en famille.

Exemple de parc de ville à la ville d’Ornion en France
Aménagement d’un parcours actif et alimentaire dans le parc
Ensuite, en ce qui concerne l’aménagement du parc, un parcours actif et alimentaire pourrait être
construit. Il s’agit d’inciter la communauté à être plus active en proposant des installations (figure
4.1) et des exercices adéquats. Par exemple, Vancouver, Terrebonne, etc. Le but serait que le
site l’hotel de ville soit le centre des parcours actifs qui serpente toute la ville. Un centre
communautaire/sportif pourrait aussi être construit sur le site de l’hôtel de ville, pour accueillir les
différents organismes et activités sportive. La population de MSH aime bien prendre soin de leur
santé. Par ailleurs la maison des jeunes pourrait être relocalisé à cet endroit. Ce nouveau centre
communautaire et sportif pourrait accueillir différentes activités sportives tel que : le squash, le

pickel bal, etc. De plus, des ruches pourront être installées sur le toit pour complémenter le
circuit alimentaire du parc. Les abeilles seront aussi nécessaires pour la pollinisation des
différentes espèces végétales comestibles. L’esplanade jouera un rôle central dans l’implantation
du site de la ville. Cette esplanade pourra aussi être convertie en marché public. Le fait qu’elle
soit située près de la rue centre-civique offre un espace public plus grand, en interdisant l’accès
aux voitures. Bref, le parc se transformera en un espace commun multi-usage.

Finalement, en revitalisant de cette manière le parc de l’hotel de ville, l’endroit sera convoité par
les familles du centre-ville et des quartiers avoisinants. Il est suggéré de tenir des activités de
sensibilisation qui impliquent la participation à ces différentes activités en groupe. Une vie de
quartier dynamique sera ainsi créée, et ce, en favorisant un esprit de communauté dans un
espace végétal diversifié.

Exemple de parcours santé (tiré de: Calisthenics parks, s. d.)

Vaincre la problématique du désert alimentaire des autres quartiers de la ville
L’accessibilité géographique aux divers commerces alimentaires est un enjeu important en ce qui
concernent les quartiers durables. Cependant, les citoyens du TOD ont de la difficulté à se
procurer des aliments dans un rayon rapproché. En ce sens, des interventions possibles sont
présentées ci-dessous et brièvement analysées.
Du point de vue de la santé publique, le désert alimentaire est caractérisé par un manque de
ressources en aliments sains à un coût acceptable, notamment en termes de fruits et légumes
frais, et par une population défavorisée socio-économiquement. (Cloutier, 2015) En effet, l’accès
économique à la saine alimentation augure comme un enjeu majeur pour les citoyens vivant dans
le TOD. Le secteur du TOD présente certaines caractéristiques touchant le système alimentaire,
telles que la faible attractivité des commerces et l’absence de commerces. Les épiceries sont à
plus de 3 km du quartier. Ainsi, l’objectif de la présente recommandation est de dynamiser le

secteur du TOD pour augmenter les activités commerciales ainsi que la quantité et la qualité de
ressources alimentaires disponibles physiquement. Voici quatre solutions illustrées dans les
sections suivantes.
Implantation de commerces de proximité
La première solution consiste à faciliter l’implantation de détaillants de proximité́ ou de mesures
pour soutenir l’amélioration de l’offre alimentaire. En utilisant différents outils urbanistiques, la
Ville pourrait déjà permettre des commerces de proximité dans la grille d’usage de la zone. Aussi,
il serait judicieux de prévoir l’usage commercial au rez-de-chaussée des bâtiments en bordure de
rue. Dans une optique d’action à court terme, la Ville ou un organisme à but non lucratif pourrait
organiser un service de livraison de biens alimentaires pour accommoder les résidents du
quartier. Par exemple, certaines municipalités autorisent et encadrent les kiosques de fruits et
légumes ainsi que les points de chute (CEUM, 2014).

Exemple de Kiosques maraîchers sur Henri-Bourassa à Montréal (tiré de: Ville de Montréal,
2016)
La Ville de Mont-Saint-Hilaire pourrait permettre l’implantation de ces kiosques prêts de la gare
en bordure de rue. De surcroît, la Ville pourrait autoriser des endroits de chute de paniers
biologiques préparés par des fermiers locaux. Ainsi, l’offre alimentaire s’en trouverait augmentée.

Prévoir des marchés publics
La deuxième solution est d’identifier les aires ou secteurs pouvant accueillir des marchés
maraichers saisonniers, permanents ou ambulants. Ce service communautaire « favorise les

échanges directs entre les citoyens et un regroupement significatif de producteurs agricoles et de
transformateurs artisans de l’agroalimentaire » (Brady, 2015). Ces marchés permettront de
soutenir la production agricole urbaine et périurbaine de Mont-Saint-Hilaire. La Ville de Longueuil
a d’ailleurs créé « des marchés ambulants pour favoriser les saines habitudes de vie ». Ces
marchés gagnent en popularité et sont souvent utilisés pour dynamiser certains déserts
alimentaires.

Marchés ambulants de Longueuil (tiré de: la Ville de Longueuil, 2015)

Exemple de Marché sur rue dans la ville de Vancouver dans l’État de Seattle au Étas-Unis.
Les marchés saisonniers d’Ahuntsic-Cartierville permettent aussi d’améliorer l’accès à des
produits frais aux zones d’insécurité alimentaire. Cette option pourrait être envisagée pour le
TOD. Ce projet est aussi en lien avec une bonne desserte en transport collectif, car il évite les
déplacements en voiture vers le marché public. De plus, la Ville pourrait permettre ce type
d’usage dans les grandes affectations du Plan d’urbanisme ou du PPU.

Exemple de reconfiguration de la rue Centre-Civique dans le but d’en faire un
marché public
Assurer la résilience alimentaire
La troisième solution représente l’accès à l’autonomie alimentaire. Pour y arriver, la Ville pourrait
prévoir des espaces pour intégrer des jardins communautaires et collectifs sur les toits des
bâtiments. De plus, un lien entre la garderie, des écoles, des résidences de personnes âgées et
l’entretien des plantes du jardin communautaire serait bénéfique. Ce lien servirait notamment à
rapprocher les différentes générations et classes sociales. Pour aller encore plus loin, la Ville
pourrait identifier des balises permettant la mise en place de potagers sur les terrains
institutionnels, commerciaux et industriels. Par exemple, plusieurs initiatives d’agriculture urbaine
sur les emprises municipales ont été encouragées et encadrées à « Côte Saint-Luc ». Dans la
même veine, l’élevage urbain pourrait aussi être encouragé et encadré. L’arrondissement de

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve fait partie de ceux qui autorisent l’élevage de poules urbaines à
certaines conditions strictes.

Dans une visée d’autonomie alimentaire permanente, des arbres et des arbustes fruitiers
pourraient être intégrés dans le plan d’aménagement des rues et du parc. Sachant la densité
prévue dans ce quartier, la Ville et les promoteurs pourraient prévoir un espace (au sol ou sur le
toit) pour aménager un jardin communautaire dans les ensembles résidentiels de plus de six
logements. Les toits du pavillon des sciences de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) est
un bon exemple en ce sens. De plus, pour s’assurer de la pollinisation des plantations, des
ruches urbaines ont été autorisées sur les toits de l’UQAM.

Exemple de jardin sur le toit de l’UQAM (tiré de: CRAPAUD, 2013)

Exemple de forêt nourricière en pleine ville

Exemple de jardins dans des bacs sur les toits

Projet The Rise en Banlieue de Vancouver. Exemple de toit vert et de potager sur le toit.
Faciliter les déplacements durables
Une autre des problématiques importantes révélées dans le diagnostic réside dans le caractère «
enclavé » de l’aménagement du centre-ville. En effet, le lieu d’implantation de ce dernier rend
difficile l’optimisation de la perméabilité de la trame urbaine. En d’autres mots, l’autoroute 116
isole les résidents des quartiers qui ne possèdent pas de voiture. De plus, cette fissure dans la
trame urbaine empêche ou restreint les enfants de circuler en toute sécurité sur un futur réseau
cyclable. Cette réalité est d’autant plus perceptible lorsque l’accès au réseau de transport en
commun y est très limité et que le réseau cyclable reliant le quartier à ceux en périphérie y sont
quasi inexistants. Afin de remédier à la situation, il est proposé de faire plusieurs interventions.
Augmentation de l’accès au transport en commun
La trame du réseau de transport en commun qui se superpose à celle de l’écoquartier et celle
des quartiers à proximité est peu développée et les trajets sont rarement directs. Pour le moment,
l’écoquartier compte deux arrêts d’autobus dont celui complètement à l’est du quartier qui donne
accès à six itinéraires différents, alors que l’autre, plus au sud-ouest du projet, ne dessert qu’une
seule route. Afin d’améliorer l’état du réseau de transport en commun dans le quartier, il est
suggéré de positionner deux arrêts supplémentaires sur la rue St-Georges et Blain. (Desserte
locale) Ces axes routiers apparaissent comme des endroits de choix pour implanter de nouveaux
points d’arrêt. Ainsi, la figure suivante donne la localisation plus exacte des arrêts
supplémentaires, ici représentés par des carrés rouges.

Localisation des arrêts d’autobus supplémentaires (Coin St-Georges et Centre-civique, St-Anne
et Centre-civique, Radisson et Campbell)
Bien entendu, plus ces points d’arrêt vont desservir une grande variété de trajets, mieux la
perméabilité de la trame urbaine s’en portera. Éventuellement, un service express reliant le
centre-ville et les points d’intérêts de la Ville de Mont-Saint-Hilaire pourra être ajouté. Un idéal
serait de faire deu centre-ville une véritable « zone de transit orienté ». Ces termes sont traduits
de l’anglais et font référence à un concept qui prône « l’établissement de collectivités dont les
habitants peuvent facilement accéder à pied, c’est-à-dire dans un rayon approximatif de 600
mètres, à un noyau de services et de commerces, et à une station de transport collectif » (Vivre
en Ville, 2013).
Développement du réseau cyclable et piétonnier-connexions interquartiers
Le réseau cyclable du centre-Ville se résume à la piste le long de la voie ferré et celle sur Blain.
Ceci dit, le réseau reste peu développé et les trajets offerts pourraient être plus directs dans bien
des cas, surtout lorsqu’il s’agit de rejoindre les quartiers du sud 116. Étant donné cette barrière
autoroutière, il est proposé, dans un premier temps, d’ajouter une passerelle style ‘’passage

faunique’’ par-dessus la 116. Ou bien dans une éventuelle réfection de la 116 prévoir d’abaisser
la route pour laisser un passage large et vert par-dessus la 116.

Exemple d’interconnexion des quartiers par le transport actif

Prévoir un passage piétonnier entre la piste cyclable et le IGA. (Raccourci pour les
piétons, flèche jaune)

Créer un lien vert et bleu de la montagne au Richelieu

Exemple de passerelle verte qui pourrait traverser la 116

Exemple de lien vert et cyclable intra-quartier
Il est aussi recommandé de faire une passerelle le long de la voie ferrée pour traverser la 116 et
joindre le secteur Champlain et ouvrir un lien cyclable et piéton avec la ville d’Otteburn Park.
Étant donné que les pistes séparées par une mesure physique de la circulation automobile
contribuent à la sécurisation des déplacements actifs et au sentiment de confort qui engendrent
une plus grande utilisation de celles-ci, les ajouts projetés seront multi-usages, tout en restant
dédiés aux déplacements durables. (Guide sur les environnements favorables aux saines
habitudes de vie dans les municipalités, 2016). De plus, afin de favoriser le mode de transport
actif, des stationnements à vélo et des aires de repos devront faire partie des améliorations à
mettre en place par la Ville de Mont-Saint-Hilaire, et ce, le long de l’ensemble du réseau.
Implantation d’un service de vélo-partage
Nous sommes d’avis qu’un service de vélo-partage plus étendu serait favorable au
désenclavement du centre-ville en plus de réaffirmer le caractère écologique du transport actif
prôné par les principes d’aménagement des collectivités durables. À ce sujet, le système Bixi, en
place à Montréal depuis 2009, est un exemple de succès relatif à l’implantation du vélo-partage
dans une grande ville. En effet, dès la première année, plus de 900 000 déplacements se sont
effectués grâce aux vélos en libre-service (Le Devoir, 2011).

Revitaliser l’image du quartier par les espaces publics
Trois pistes d’amélioration pour embellir l’image du quartier sont suggéré pour faire du centreville un endroit vivant et où on peut s’y divertir.

Réaménagement des infrastructures en incorporant l’art, la Nature et le
patrimoine
Comme présenté à la section plus haut, plusieurs trottoirs et rues du quartier ne sont pas
complètement construits adéquatement. C’est pourquoi leur réaménagement est recommandé.
Par exemple, des noues végétalisées dans les rues où la limite dépasse 30 km/h pourraient être
une bonne solution. Cette façon de faire aiderait à plusieurs niveaux, à savoir assurer une
gestion durable des eaux de pluie, favoriser la biodiversité en ville, améliorer le paysage urbain et
lutter contre les îlots de chaleur. Cette technique pourrait même permettre de réduire l’emprise de
la rue, ce qui assurait des déplacements plus sécuritaires, car la vitesse des voitures est
normalement corollaire à la largeur de la rue. La Ville de Granby a d’ailleurs réalisé un projet
similaire (figure 4.9).

Exemple de réduction de la largeur de la rue pour permettre l’aménagement de noues (tiré
de: Carbonneau, 2015)

Exemple de Biodiversité dans les aménagements paysager en Banlieue de Seattle. Il faut
retrouver de la biodiversité en ville prêt des piétons et de la vie sociale.

Exemple de biodiversité au lieu de la monoculture sur les espaces publiques non utilisés.

De plus, il est important de prendre acte des accidents de la route qui a eu lieu dans le centre
ville entre 2011 et 2015. Ceci permettra de rectifier le tire et améliorer ces intersections. Les
saillis de trottoirs pourraient être envisagés pour sécuriser le piéton et le cycliste.

Accidents de la route des victimes 2011-2015 piétons et cyclistes, région sociosanitaire de la
Montérégie.(Carte interactive)
De plus, il est important que la Ville de Mont-Saint-Hilaire finalise l’aménagement des trottoirs du
centre-ville, pour, encore une fois, offrir à ses résidents une voie sécuritaire pour assurer les
transports durables. Par exemple continuer le lien piéton sur la rue du centre-civique. En addition
à la proposition concernant l’ajout de passerelles dans la section précédente, nous pensons que
ces trottoirs doivent notamment être bonifiés de pistes cyclables. Celles-ci devront assurer un
déplacement vers des lieux stratégiques, c’est-à-dire le centre-ville, où se trouve la majorité des
emplois, et permettre aux résidents du secteur Champlain et sud-116, de se rendre au parc de
l’hôtel-ville actuel.

Exemple de Saillies de trottoirs offrant une meilleure sécurité pour les piétons et une
meilleure captation des eaux de pluies. (Plateaux de MTL)
De surcroît, les aménagements urbains devront être bonifier d’arts urbains. Les photos suivantes
illustrent des exemples d’art urbain qui pourrait être inclus dans l’aménagements des rues.

Exemple du Lan Art 2018

Exemple de land art

Exemple d’art urbain à Portland, Oregon.

Intégrer l’art urbain dans le mobilier urbain

Autres exemples d’art urbain

Aménagement de la ville pour l’enfant
La deuxième solution réside dans l’aménagement de jeux pour enfants. Fournissant différents
avantages, ces espaces de jeux servent notamment de lieux de rencontres et de divertissement.
Des jeux, des chaises et des tables peuvent effectivement y être installés, ce qui encourage les
résidents à proximité à s’y rendre et socialiser. Des fêtes et des activités y sont fréquemment
organisées, et ce, quatre saisons par année dans ces espaces. Un comité de citoyens devra de
surcroît être mis sur pied, ce qui mène à un accroissement du sentiment d’appartenance envers
le quartier.

Les glissades urbaines de San Fransisco

Jeux urbains

Utiliser la géomorphologie pour aménager des glissades! Photos de la glissade au
foyez savoie en 1985

Exemple de fontaine d’eau pour attirer des enfants

Exemple de jeux qui pourrait être situé près du jardin communautaire près de
l’ilots commercial de St-Georges

Il faut s’assurer d’avoir une architecture à l’échelle humaine. La façade des bâtiments de
devrait pas dépasser 3 étages. Le 4ème et 5ème étage devra être en recul.

Exemple d’échelle humaine à Orenco Station en Oregon
Rue du centre-civique et St-Georges: un espace public en soi!
Bien que les rues vertes soient propices pour la création d’un espace public, la variété est
encouragée. Comme le conseille Vivre en Ville, les rues du centre-ville doivent aussi servir à cet
effet. C’est pourquoi il est recommandé de transformer la rue centre-civique en un espace public
en soi. Pour ce faire, la fermeture de la rue aux automobilistes en période estivale est suggérée,
ce qui permet entre autres l’installation d’une scène pour y présenter des spectacles de tout
genre, tel que mentionné à la section précédente. La Ville de Gatineau fait partie des villes
appliquant cette méthode. De plus, lorsque les activités se déroulent plus près de la rue, une
ambiance conviviale se crée.

Spectacle se donnant sur la rue Laval (Gatineau), fermée à la circulation des
automobilistes (tiré de: Ville de Gatineau 2016)

Exemple d’espace publique chaleureux

Tableau 4.1 : Résumé des recommandations formulées et le(s) principe(s) qu’elles
concernent

RECOMMANDATIONS
1. Consultation publique

PRINCIPE(S) TOUCHÉ(S)

Démocratie (T)

Améliorer l’aménagement des espaces publiques

2.

Renaturalisation du parc

3.

Implantation d’un marais filtrant

4.

Aménagement construit du parc

Approche écosystémique de
l’aménagement (T)

Protection des milieux naturels (A)

Gestion efficiente des ressources et des
externalités (Q)
•

Perméabilité de la trame urbaine (Q)

5.
Implantation de commerces de
proximité
(Dans les quartiers périphériques)

•

Proximité et diversité de l’offre
commerciale et de service (Q)
Mixité verticale des activités (R)
Mixité des activités (Q)

6.

•

Plan d’agriculture urbaine et alimentaire

Prévoir des marchés publics

•
•

•
•
7. Assurer la résilience alimentaire

•
•
•
•

Variété, qualité et distribution
stratégique des espaces publics (Q)
Proximité et diversité de l’offre
commerciale et de service (Q)
Mixité des activités (Q)
Résilience et adaptabilité (T)
Optimisation des infrastructures (T)
Variété, qualité et distribution
stratégique des espaces publics (Q)
Mixité des activités (Q)

Faciliter les déplacements durables

8. Augmentation de l’accès au transport en
commun

Perméabilité de la trame urbaine (Q)
Approche écosystémique de l’aménagement
(T)
Connexions et complémentarité (A)
Accessibilité au transport en commun (Q)

9.
Développement du réseau cyclable et
piétonnier

Perméabilité de la trame urbaine (Q)
•

10.
Implantation d’un service de vélopartage

Continuité et efficacité du réseau
cyclable (Q)
•

Connexions et complémentarité (A)

•

Priorité aux déplacements actifs (R)

Connexions et complémentarité (A)
•

Priorité aux déplacements actifs (R)

Revitaliser l’image du quartier par les espaces publics

11.
Réaménagement des rues et des
trottoirs

•
•

Optimisation des infrastructures (T)
Perméabilité de la trame urbaine (Q)

12.

•

Variété, qualité et distribution
stratégique des espaces publics (Q)
Continuité et efficacité du réseau
cyclable (Q)
Mixité des activités (Q)
Perméabilité de la trame urbaine (Q)
Résilience et adaptabilité (T)
Optimisation des infrastructures (T)

Aménagement de rues vertes

•
•
•
•
•

13. Quadrilatère Honorius, Centre-Civique et StGeorges : un espace public en soi!

Légende :
(A) : principe de l’échelle l’agglomération
(Q) : principe de l’échelle du quartier
(R) : principe de l’échelle de la rue
(T) : principe transversal

•

Variété, qualité et distribution
stratégique des espaces publics (Q)

•

Approche écosystémique de
l’aménagement (T)

RÉFÉRENCES

Association des architectes paysagistes du Québec (AAPQ) (2010). Bassin de rétention des eaux
pluviales

du

parc

Schulz.

https://aapq.org/laureats/projets/bassin-de

AAPQ,

section

Projets.

Repéré

à

retention-des-eaux-pluviales-du-parc-schulz

Brady, Joan. (2015) Systèmes alimentaires locaux durables : assurer notre approvisionnement
alimentaire aujourd’hui et dans le futur. Réseau CS, Le lien pour des communautés en santé.
http://veilleaction.org/en/les-docu-

ments-%C3%A0-t%C3%A9l%C3%A9char-

ger/306-

syst%C3%A8mes-alimentaires-locaux-du- rables-r%C3%A9seaux-cs/ le.html
BRE Global (2010). BREEAM – The world’s leading design and assessment method for
sustainable buildings. In BRE Global
Brundtland, G. H., (1987). Notre avenir à tous, Rapport de la Commission mondiale sur
l’environnement et le développement de l’ONU. In Wikilivres, 2010. Wikilivres, [En ligne].
http://www.wikilivres.info/wiki/Rapport_Brundtland
Bowyer, J.L. (2007). Green building programs – Are they really green? Forest Products Journal,
vol. 57, n° 9, p. 6-17.
Butler, D. and Spencer, N. (2010). Cities: the century of the city. Nature, vol. 467, n° 7318, p.
900-901.
CASBEE (s.d.). CASBEE: Japan’s Environmental Performance Assessment. In Japan External
Trade

Organization

(JETRO).

Green

Innovations

and

Economy,

[En

ligne]

http://www.jetro.org/documents/green_innov/CASBEE.pdf (Page consultée le 26 novembre
2011).
Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM) (2014). Pour une ville qui marche.
Carbonneau, B. (2015). Gestion des eaux pluviales Mise en place de noues végétalisées - Rues
Saint-André et Lansdowne.
Cloutier, K. et Leblond, A. (2015). La saine alimentation en milieu municipal. Document de travail.
Ministère de la Santé et des Services sociaux, gouvernement du Québec.
Collectivités viables (s. d.b). Urbanisation intercalaire. Collectivités viables, section Articles.
Repéré à http://collectivitesviables.org/articles/urbanisation-intercalaire/
Congress for the New Urbanism (2011). What is CNU? In Congress of the New Urbanism. [En
ligne]. http://www.cnu.org/who_we_are
Debouverie J. (2017). L’altercité : rendre désirable la ville durable. Paris, France : Éditions Mayer
Charles Léopold.

Dos Santos M. (2017). Holism, collective intelligence, climate change and sustainable cities.
Procedia

Computer

Science,

109,

763-770.

Repéré

à

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050917309754
Fontaine, N. (2012). La rue complète, l’accessibilité universelle qui fait du chemin. Repéré à
https://www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/observatoire_municipal/veille/rues_completes.pdf
Gauthier, S., (2010). L’élaboration de nouveaux quartiers urbains durables : Les critères
nécessaires à la réussite. Essai présenté au Centre universitaire de formation en environnement
de l’Université de Sherbrooke en vue de l’obtention du double diplôme de Maîtrise en
Environnement et Master en Ingénierie et Management de l’Environnement et du Développement
Durable, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, 84 pages.
Guide sur les environnements favorables aux saines habitudes de vie dans les municipalités
(2016). Direction régionale de santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal,
Comité québécois de formation sur les saines habitudes de vie et Québec en Forme.
Le Nouvelliste (2014). Place aux parcs comestibles à Trois-Rivières. La Presse.ca, section
Actualités.

Repéré à http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/201409/12/01-4799477-

place-aux-parcs comestibles-a-trois-rivieres.ph
Pageau, M. (2008). Cadre de référence en matière de sécurité alimentaire. Ministère de la Santé
et des Services sociaux, gouvernement du Québec.
Kenworthy, J. R. (2006). The eco-city: ten key transport and planning dimensions for sustainable
city development. Environment & Urbanization, vol. 18, n° 1, p. 67-85.
Organisation des Nations-Unis (2012). Manifeste pour la ville: L'avenir urbain que nous voulons.
Millenium Ecosystem Assessment. (2015). Rapport de synthèse de l’évaluation des écosystèmes
pour

le

millénaire.

Repéré

à

http://ww.millenniumassessment.org/documents/document.447.aspx.pdf
Portland Sustainability Institute, (2011). The EcoDistrict Framework v1.1. In Portland Sustainable
Institute.

Portland

Sustainable

Institute,

[En

ligne].

http://www.pdxinstitute.org/images/posi_publications/Toolkits/ecodistrictsframework_fin
al.pdf
Saint-Laurent, D. (2000). Approches biogéographiques de la nature en ville : parcs, espaces
verts
à

et

friches.

Érudit.org,

section

Cahier

de

géographie

du

Québec.

Repéré

http://www.erudit.org/en/journals/cgq/2000-v44-n122-cgq2694/022900ar/abstract/

USBG (2009). LEED 2009 for neighborhood development. Washington DC, U.S. Green Building
Council, 148p

Ville

de

Mont-Saint-Hilaire

(2016).

Inauguration

du

parcours

actif.

Repéré

à:

https://www.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/wpcontent/uploads/2017/03/280parcoursactifpommeraie18novembrevf.pdf

Ville de Gatineau (2016). Fermeture de la rue Laval aux automobilistes entre les rues Wellington
et

Wright.

Repéré

à:

http://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=la_ville%2Fsalle_medias%2Fcommuniques%2Fco
mmunique_2015&id=-1760032112
Vivre en Ville (2014). Villes nourricières : mettre l’alimentation au coeur des collectivités.
Collection «Outiller le Québec ».
Ville de Montréal (2015). Consultation sur l’agriculture urbaine. IN la ville de Montréal. Site web
de la ville.
Vivre en ville. (s. d.a). Enjeux. Repéré à http://collectivitesviables.org/enjeux.aspx
Vivre en ville. (s. d.b). Mixité des activités. Repéré à http://collectivitesviables.org/sujets/mixitedesactivites.aspx
Vivre

en

ville.

(s.

d.c).

Mixité

sociale.

Repéré

à

http://collectivitesviables.org/sujets/mixitesociale.aspx
Vivre en Ville (2017b). Participation citoyenne. Repéré sur le site de Collectivités Viables, section
sujets - participation citoyenne: http://collectivitesviables.org/sujets/participation-citoyenne

