Énoncé de vision
En 2035, Saint-Bruno-de-Montarville sera une collectivité viable !
Le territoire sera un milieu de vie intégré, une unité globale prospère,
répondant aux besoins de l’ensemble des citoyens. La population
y jouira au quotidien de la richesse d’un environnement où nature,
agriculture et activité économique s’intègrent avec souplesse au milieu
de vie et à la dynamique sociale, culturelle et communautaire.
Au centre-ville, l’îlot qui accueillait la laiterie Natrel est redéveloppé
dans une perspective de durabilité. Les aménagements, à une échelle
humaine et universellement accessible, favorisent les rencontres
intergénérationnelles et renforcent le noyau villageois de la Ville.
En son cœur, un complexe résidentiel pour retraités ouvert
sur la communauté est construit. De nouveaux immeubles à vocation
résidentielle et commerciale y sont également érigés, tout
en valorisant et en préservant l’histoire du site. Un lien dédié
aux transports actifs relie les rues Montarville et Roberval en
traversant la Place du Village, réaménagée en une esplanade.
Des plantes comestibles, des arbres et arbustes fruitiers, la foresterie
et le verdissement occupent une place importante dans les espaces
publics et privés. Le stationnement de surface est très limité
et compensé par du stationnement intérieur, des mises en commun
et une optimisation de l’utilisation des cases existantes dans le secteur.
L’îlot est un lieu attirant, vivant et dynamique où l’on vient
se détendre, déambuler, participer à des événements publics
ou profiter d’une offre commerciale et de services variée.
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Mandat du comité
de travail
Le comité a pour but d’établir les orientations d’aménagement
pour le redéveloppement et la mise en valeur du site
et du secteur de l’ancienne usine Natrel.

REDÉVELOPPEMENT
ET MISE EN VALEUR
DE L’ÎLOT NATREL

Par cette démarche, la Ville désire s’assurer que le projet
présenté et les projets à venir sont socialement acceptables,
qu’ils respectent les orientations et objectifs qui ont
récemment été définis (plan d’urbanisme et programme
particulier d’urbanisme), et qu’ils permettent d’optimiser
le potentiel de développement de ce secteur
névralgique du centre-ville.

Prochaines étapes pour
le redéveloppement de l’îlot
• À la lumière des commentaires recueillis lors de la consultation
publique, le comité formulera ses recommandations ;
• Le conseil municipal prendra connaissance des recommandations ;
• Le cas échéant, des ajustements réglementaires seront faits
selon le processus prévu par la loi ;
• Les projets proposés devront être ajustés en fonction
de la vision et des orientations qui seront retenues
par le conseil municipal ;
• Ils seront ensuite soumis pour approbation et délivrance
des permis nécessaires .

Situé au cœur du centre-ville,
l’Îlot Natrel est délimité par la rue Roberval,
le chemin De La Rabastalière, la rue Montarville
et l’arrière du Provigo Le Marché. Son redéveloppement
est stratégique pour l’avenir de la municipalité. Le propriétaire
actuel de l’ancienne laiterie, Cogir Immobilier, prévoit y ériger
un complexe résidentiel pour retraités.
Afin d’établir une vision concertée pour le redéveloppement de l’îlot,
la municipalité a mis sur pied un comité de travail composé de citoyens
et d’acteurs du milieu.

Une nouvelle vie
pour l’ îlot
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ORIENTATIONS PRÉLIMINAIRES POUR L’ÎLOT NATREL

1

Assurer une implantation des bâtiments
minimisant les interactions avec les quais
de déchargement, conteneurs, lignes électriques
et autres contraintes.

15

Permettre un maximum de cinq étages
par bâtiment à condition que le cinquième
étage soit implanté à une bonne distance de la rue,
pour réduire le taux d’implantation au sol des
bâtiments et favoriser une meilleure intégration.

14

Minimiser le stationnement de surface,
favoriser la mise en commun
des aires de stationnement, optimiser
l’offre du centre-ville à cet effet et
en bonifier la signalisation.

13

Concevoir des espaces publics favorisant la socialisation
et les rencontres intergénérationnelles : aménagements
conviviaux, de qualité, mobilier urbain ludique, bancs
et zones ombragées.

2

Favoriser l’implantation de commerces
au rez-de-chaussée de tous les bâtiments
donnant sur rue.

12

Intégrer les principes
de l’accessibilité
universelle dans la conception
des bâtiments et des
aménagements extérieurs.

3

En bordure de la place
publique, favoriser
une occupation du rez-dechaussée à des fins communautaires ou commerciales
s’adressant à un public
de tout âge.

11

Favoriser une offre
commerciale attirante,
différente, complémentaire
et dont le rayonnement
excède le territoire de la ville,
au moyen d’ajustements
réglementaires, consolidation
de l’offre, publicité, étals,
terrasses, pavillons intégrant
des producteurs agricoles.

4

Aménager un lien piéton
connecté à la place
publique, allant de la
rue Montarville à
la rue Roberval.

9
7

Permettre l’aménagement d’un débarcadère pour les résidents
du projet de Cogir Immobilier, sans compromettre la convivialité
et la sécurité du lien piéton reliant les rues Montarville et Roberval et
l’aménagement d’une place publique piétonne dans le prolongement
de la rue de l’Hôtel-de-Ville.

5

Favoriser le redéveloppement des terrains
le long des rues Roberval, Montarville
et du chemin De La Rabastalière en
exigeant que les bâtiments soient
implantés près de la rue pour
en assurer l’encadrement.
Prioriser la construction de logements locatifs et abordables sur l’îlot,
en plus du projet de complexe résidentiel pour retraités.

6
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8

Intégrer une vision
naturelle, nourricière et
minimiser les îlots de chaleur
des espaces publics et privés :
perméabilité des sols, végétaux
indigènes, foresterie, agriculture
urbaine, toiture végétalisée
et autres.

Préserver et mettre en
valeur l’histoire du site
et du centre-ville par
le maintien de la maison
des Caillé, l’installation
de panneaux didactiques,
des aménagements
paysagers spécifiques
et autres.

10

Assurer la construction
de logements sociaux
au centre-ville, sans se limiter
à l’îlot, en favorisant des
projets s’adressant à une
clientèle diversifiée.
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