
Programmes particuliers d’urbanisme



En mars 2012 entrait en vigueur le Plan métropolitain d’aménagement et de 
développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). À son 
tour, l’Agglomération de Longueuil adoptait le 27 avril 2016 son Schéma d’aménagement 
et de développement (SAD). Pour s’y conformer, la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 
modifie son plan et ses règlements d’urbanisme et profite de l’occasion pour mettre de 
l’avant des pratiques innovantes d’aménagement.

Pour la Ville, cet exercice de révision paraissait le moment idéal pour intégrer trois 
programmes particuliers d’urbanisme (PPU) à sa planification territoriale. Les secteurs 
visés sont le centre-ville, le secteur à l’arrière des Promenades Saint-Bruno et le secteur 
Sabourin situé en périmètre urbain dans le cadran sud-est de l’autoroute 30 et de la route 
116. Ceux-ci viennent s’ajouter au PPU de la zone aéroportuaire réalisé en 2009 pour 
encadrer le développement d’un Écoparc industriel. 

LOCALISATION DES SECTEURS DE PPU

de l’écoparc



Le programme particulier d’urbanisme (PPU) est une composante du plan d’urbanisme. 
Le plan d’urbanisme réfère à la planification de l’ensemble du territoire municipal tandis 
que le PPU permet d’apporter plus de précisions quant à la planification de certains 
secteurs qui suscitent une attention toute particulière de la part du conseil municipal. Il 
permet à la Ville de préciser une vision d’avenir et d’élaborer une stratégie d’intervention 
pour les secteurs de son territoire dont elle souhaite encadrer le développement. Il est 
donc un outil d’aide à la prise de décision en urbanisme et permet ainsi à la population 
d’anticiper l’évolution des formes, des activités et des services qui seront offerts à court, 
moyen et long termes dans les secteurs visés. 

Par souci de conformité, les interventions proposées aux PPU respectent les orientations 
métropolitaines et régionales tout en intégrant les préoccupations locales. Ils répondent 
notamment à l’objectif du PMAD et du SAD d’élaborer des planifications détaillées 
intégrant aménagement, transport et environnement. Ils traitent des enjeux et éléments 
qui structurent la ville, tels les transports actifs et collectifs, l’aménagement de l’espace 
public, la protection des milieux naturels et la répartition des activités sur le territoire. 
La révision réglementaire prévue dans le cadre de la nouvelle planification territoriale 
tiendra compte des éléments présentés dans les PPU afin de permettre leur mise en 
œuvre. 

 Démarche d’élaboration 

En 2015, en prévision de la révision de son plan d’urbanisme, la Ville a mené une vaste 
démarche de consultation publique intitulée « Imaginons Saint-Bruno-de-Montarville ». 
Cette démarche a permis à la population d’identifier les défis à relever, d’exprimer les 
valeurs fondamentales qui lui sont chères et d’imaginer le devenir de leur communauté. 
Invités à répondre à la question « À quoi voulez-vous que Saint-Bruno-de-Montarville 
ressemble dans 20 ans? », les citoyens ont pu s’exprimer et débattre leurs idées par le 
biais d’un forum web, des médias sociaux, d’un sondage en ligne, de capsules vox pop, 
de cafés-rencontres ainsi que par la participation à une journée citoyenne. Ce projet fut 
un succès et a suscité plus de 650 interventions citoyennes. 

De cet exercice est née la Vision stratégique 2035, « Imaginons une collectivité viable 
» adoptée au mois d’août 2015. Ce document établit les balises à suivre pour que la 
Ville se développe à l’image que s’en font les Montarvillois et sert aujourd’hui de pierre 
d’assise au nouveau plan d’urbanisme. Déjà à cette étape, la communauté était invitée 
à se positionner quant à l’approche de développement à adopter pour les secteurs qui 
allaient faire l’objet de PPU. Prioriser l’essor du centre-ville et planifier l’implantation de 
nouveaux quartiers selon des approches innovantes sont des objectifs prioritaires qui 
sont ressortis de cet exercice. « Imaginons Saint-Bruno-de-Montarville » mettait la table 
pour la suite de l’approche consultative adoptée qui a mené à la réalisation des PPU des 
secteurs centre-ville, Sabourin et des Promenades.  

Les travaux de réflexions pour le devenir des trois secteurs ont été conduits en parallèle, 
de mai à décembre 2015. Pour chacun des secteurs visés, un comité de travail a été 
formé afin d’accompagner les consultants mandatés pour élaborer les propositions 
d’aménagement. Les travaux pour les secteurs centre-ville et Sabourin ont été réalisés 



par l’organisme Vivre en Ville, choisi pour son approche de développement viable des 
collectivités et de la promotion des écoquartiers. La firme Fahey et associés a, quant à 
elle, mené l’ensemble des travaux associés au PPU des Promenades. Bien que cette 
firme n’était pas mandatée par la Ville, le processus participatif et le travail en étroite 
collaboration avec l’équipe de la Direction du développement urbain ont été les mêmes 
que pour les deux autres secteurs.

La composition de chacun des comités variait afin que ses membres représentent les 
groupes interpellés par les enjeux clés de chaque secteur. Une place importante a été 
accordée aux citoyens et la diversité des besoins portés par les membres ont favorisé 
des propositions d’aménagement optimales. Une rétroaction auprès de certains comités 
consultatifs de la Ville était assurée par les membres qui les représentaient dans les 
comités de travail des PPU. Composés de 12 à 17 membres, ces comités se sont réunis 
de trois à quatre reprises. Les séances de travail ont permis de valider le diagnostic 
posé par le consultant, de formuler les visions de développement et les orientations 
d’aménagement et enfin, de proposer des concepts d’aménagements pour chacune des 
zones. Pour conclure le processus de consultations, les trois PPU ont été discutés dans 
le cadre d’une journée participative qui regroupait tous les membres citoyens des huit 
comités consultatifs de la Ville. 

Consultation publique 
18 février au 18 mars 2015 

Adoption de la  
Vision stratégique 2035 

24 août 2015 

Journée  
citoyenne 
28 mars 2015 

Composition des comités 

Comité de travail PPU centre-ville 
Maire 
Élue 
Citoyen (2)  
Représentant CCU 
Représentant CCDE 
Représentant comité mobilité 
Commerçant du centre-ville 
Chambre de commerce 
Centre d’action bénévole 
Direction du génie 
Direction du développement urbain (2) 
Vivre en Ville (2) 

Comité de travail PPU Sabourin 
Maire 
Élue (2) 
Citoyen (2)  
Représentant CCU 
Représentant CCE 
Action pour un environnement sain 
Promoteur (2)  
Direction des travaux publics 
Direction du développement urbain (2) 
Division de l’environnement 
Vivre en Ville (2) 

Comité de travail PPU Promenades 
Maire 
Élue (2) 
Citoyen (2)  
Représentant CCU 
Représentant CCE 
Promoteur (2)  
Cadillac Fairview (Promenades St-Bruno) 
Direction des travaux publics 
Direction du développement urbain (2) 
Fahey et associés (2) 

Centre-ville   
1, 2 et 3 

Centre-ville 4  

Sabourin 1 
Sabourin 2 

Sabourin 3 

Promenades 3 Promenades 1 

mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre 

CCU: comité consultatif d’urbanisme          
CCE: comité consultatif en environnement          
CCDE: comité consultatif dedéveloppement économique  

Vision stratégique 

mai 2016 

Journée  
des comités 
7 mai 2016 

Conception des PPU 

PROCESSUS DE RÉFLEXION COLLECTIVE  
POUR LES PPU CENTRE-VILLE, PROMENADES ET SABOURIN 



Les quatre PPU inclus au plan d’urbanisme révisé présentent dans un premier temps, leur 
contexte de planification et un diagnostic du secteur visé. Par la suite, on y présente le 
parti d’aménagement et de développement, les orientations d’aménagement et le détail 
des propositions d’aménagement. Une section est consacrée à la stratégie de mise en 
œuvre présentant les modifications réglementaires ainsi que les programmes d’aide à 
prévoir pour assurer leur réalisation. Cette section se conclut avec un plan d’action qui 
identifie les gestes à poser pour que le PPU se concrétise. 

Sans pour autant établir une priorisation des secteurs de développement, la Ville reconnait 
l’importance d’assurer d’abord la consolidation et la densification de son centre-ville, tant 
pour les activités socio-économiques et les équipements publics, que pour l’habitation. 
En ce sens, le développement du secteur Sabourin ne sera envisagé qu’au moment où 
les conditions seront réunies pour garantir la croissance équilibrée du développement 
urbain de l’ensemble du territoire.


