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PORTRAIT ET DIAGNOSTIC

1.

PORTRAIT ET DIAGNOSTIC
1.1 Contexte de planification

Par sa taille à échelle humaine, sa diversité et son ambiance, le centre-ville de SaintBruno constitue une destination majeure pour les Montarvillois. D’ailleurs, les loisirs et
le magasinage en sont les premiers motifs de fréquentation (39 %) suivi par le motif
travail (28 %)1. Plusieurs projets immobiliers récents ou à venir confirment par ailleurs
l’intérêt pour le centre-ville. La municipalité, consciente du rôle que joue le centre-ville
quant à la qualité de vie de la population, l’attrait pour les commerçants et les gens
d’affaires, souhaite en encadrer et en favoriser le développement. Le programme
particulier d’urbanisme est l’outil tout indiqué pour se doter d’orientations et de mesures
qui susciteront des initiatives publiques et privées au cours des prochaines années.

1.2 Localisation
Le centre-ville de Saint-Bruno est situé au cœur du territoire urbanisé de la Ville. Ses
limites sont parfois clairement identifiables, passant d’un cadre résidentiel principalement
formé de bungalows à un cadre bâti plus dense accueillant une variété de fonctions.
FIGURE 1 : LOCALISATION DU CENTRE-VILLE

1

Réseau de transport de Longueuil, 2016
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À d’autres endroits, les limites sont plus floues et restent à consolider. Le tronçon de la rue
Montarville entre les boulevards Clairevue et Seigneurial constitue le centre identitaire de
la Ville. Le périmètre retenu pour délimiter le centre-ville s’étend de part et d’autre de cet
axe principal intégrant les composantes urbaines et les usages générant un dynamisme
particulier à ce secteur de ville.
Ainsi, le centre-ville comprend les parcs du Village et de la Coulée jusqu’à l’école Mount
Bruno au sud. Le boulevard Clairevue représente la limite nord du centre-ville; toutefois,
il semble pertinent d’y inclure l’aréna et l’école secondaire qui représentent une offre
communautaire d’importance étroitement liée aux autres infrastructures sportives du
parc Rabastalière. Les limites est et ouest sont, quant à elles, définies plus finement afin
d’assurer une meilleure articulation du centre-ville avec les quartiers qui l’entourent.
FIGURE 2 : SECTEUR CENTRE-VILLE
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1.3 Planification locale, métropolitaine et régionale
Depuis les années 1980, la Ville de Saint-Bruno accorde une importance particulière à
son centre-ville. Celui-ci s’est consolidé au cours des années et les défis de l’époque
sont encore d’actualité aujourd’hui : accessibilité, gestion du stationnement, qualité de
l’espace public, convivialité, etc. Les documents de planification successifs préconisent
de poursuivre cette consolidation en préservant l’échelle humaine du secteur, c’est-àdire en misant sur l’accessibilité du centre-ville pour tous, et en privilégiant l’implantation
d’activités, de commerces et de services de proximité compatibles avec le milieu. Encore
aujourd’hui, le plan d’urbanisme prévoit de maintenir et d’accroître les activités du centreville en assurant une utilisation optimale des terrains et une cohabitation harmonieuse
des différents usages. Cependant, le développement de ce secteur s’est plutôt effectué
au gré des initiatives privées et des opportunités ponctuelles. L’élaboration d’un PPU est
donc l’occasion de formaliser les intentions de la Ville quant au devenir et à la priorité à
accorder au centre-ville.
Le PPU est enchâssé dans un contexte de planification métropolitain, régional et local.
À cet égard, il respecte les trois orientations du Plan métropolitain d’aménagement et de
développement (PMAD) de la CMM qui vise la densification du cadre bâti et la création
de milieux de vie durables, la réduction des gaz à effet de serre associée, entre autres au
transport, en favorisant la mobilité durable et enfin, la protection et la mise en valeur de
l’environnement naturel, bâti et paysager.
Le PPU participe également à l’atteinte des objectifs fixés par le Schéma d’aménagement
et de développement révisé (SAD) de l’Agglomération de Longueuil, notamment en ce
qui a trait à la consolidation du territoire, à la dynamisation des activités économiques
et à la vision environnementale intégrée. Il permettra d’orienter le développement dans
un secteur déjà construit en misant sur ses acquis et en mettant en valeur, de façon
optimale, innovante, durable et saine, ses dimensions économiques, sociales, culturelles
et environnementales.
Le PPU en tant que composante du plan d’urbanisme de la Ville se doit aussi d’être
conforme au SAD. Ce dernier identifie le centre-ville de Saint-Bruno comme un milieu
de vie diversifié auquel est attribué l’affectation « multifonctionnelle ». Occupant une
position stratégique dans le réseau de transport en commun de l’agglomération et
suivant l’objectif de consolidation des pôles multifonctionnels existants, le centre-ville
doit permettre la croissance de l’offre résidentielle, l’installations de services collectifs de
même que les activités générant un fort taux d’emploi doivent y être orientées.
Il est prévu au document complémentaire du SAD que les terrains vacants et à
redévelopper de plus de 0.1 ha voués à accueillir la fonction résidentielle doivent atteindre
une densité minimale brute de 30 log./ha. Cette densification répond aux changements
démographiques, diminue la pression de l’urbanisation sur les terres agricoles et réduit
les coûts d’infrastructures et les impacts sur l’environnement. Enfin, le SAD reconnaît
également le centre-ville comme étant un pôle d’intérêt patrimonial présentant un
potentiel de développement récréotouristique.
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1.4 Historique
Le centre-ville de Saint-Bruno est identifié au SAD comme étant un noyau villageois et le
reconnaît comme pôle d’intérêt patrimonial. La carte qui suit identifie les bâtiments dont
l’intérêt patrimonial est significatif.
FIGURE 3 : BÂTIMENTS D’INTÉRÊT PATRIMONIAL

Notons toutefois que Saint-Bruno-de-Montarville s’est d’abord développé au sommet du
mont Saint-Bruno où, à partir des années 1720, le seigneur Pierre Boucher de Boucherville
exploite le potentiel hydraulique que représentent les lacs du mont. Il faudra attendre le
début du 19e siècle pour que le pied de la montagne soit défriché et colonisé. La
Seigneurie de Montarville devient la paroisse de Saint-Bruno en 1842 et le seigneur de
l’époque fait don du terrain à proximité de la croisée du chemin De La Rabastalière et la
montée d’En haut (Montarville) qui fait office de centre du village pour y construire l’église.
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La paroisse se développe autour de l’activité agricole et des moulins à scie. D’ailleurs, un
de ces moulins profitant de la présence d’un cours d’eau, s’installe au sud du village et
créer le bassin qui deviendra le lac du Village.

De la fin du 19e siècle jusqu’aux années 50, le village
connaîtra peu de transformations et les activités
agricoles y sont toujours présentes. La ferme des
Caillé, située à proximité du cœur du village sur
le chemin Rabastalière, aura ses vaches laitières
sur le site jusqu’à l’incendie de 1953. À la suite de
l’incendie et au décès du chef de famille l’année
suivante, les terres sont vendues et la relève se
concentre sur la production laitière et modernise
ses installations. Une partie de la ferme des Caillé
conservera sa fonction jusqu’en 2016, au moment
de la fermeture de l’usine d’Agropur qui en avait
fait l’acquisition en 1979.
Avec l’avènement de la voiture, la paroisse
connaît un développement fulgurant et devient
la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville en 1958. Le
développement bat son plein jusqu’aux années
80, mais le centre-ville qui se consolide surtout
autour de la rue Montarville et du chemin De
La Rabastalière semble peiner à se structurer
et offrait jusqu’à tout récemment, un potentiel
de développement. La rue Saint-Jacques par
exemple, était une impasse jusque dans les
années 2000 alors qu’elle se trouve au cœur du
centre-ville.

HÔTEL COIN MONTARVILLE ET
RABASTALIÈRE

PREMIÈRE ÉGLISE ET PRESBYTÈRE

MOULIN À SCIE DU LAC DU VILLAGE

C’est l’aménagement de la Place du Village, en
1989, qui permet de donner une linéarité à la rue
Montarville qui jusqu’alors dévie de quelques mètres vers l’est à cette hauteur. Le centreville s’est donc principalement développé autour d’un noyau villageois très concentré
entouré d’activités agricoles, laissant en héritage un système parcellaire complexe, une
forme urbaine peu commune, mais un cœur identitaire encore très fort aujourd’hui.
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Source: Société d’histoire de Montarville

Quelques décennies après l’arrivée du train, la
paroisse est un lieu prisé par les villégiateurs.
Elle est particulièrement populaire auprès des
riches anglophones de Montréal qui ont leur
résidence secondaire au sommet du mont. Au
village, plusieurs hôtels s’établissent à la croisée
de Rabastalière et Montarville. Le chemin De La
Rabastalière devient donc le passage obligé pour
les villégiateurs qui ,de la gare, se rendent au
village ou à la montagne.

1.5 Population
Le territoire du centre-ville tel que défini précédemment, regroupe environ 350
résidences et est reconnu pour être une zone d’emplois d’importance à l’échelle de
la Ville. Malheureusement, le centre-ville se trouve à la jonction de quatre secteurs
de recensement de Statistique Canada. Il est donc difficile d’isoler les particularités
sociodémographiques de ce secteur en regard du reste de la Ville.
Les données utilisées pour dresser le portrait de la population du centre-ville sont tirées
du tableau des « Indicateurs de développement des communautés » de l’Agence de la
santé et des services sociaux de la Montérégie. Les deux secteurs considérés sont ceux
du centre-ville nord et sud, dont les limites dépassent largement le territoire du PPU et
laisse pour compte la portion sud-ouest du centre-ville qui est toutefois majoritairement
occupée par le parc de la Coulée. Cette méthode permet malgré tout d’identifier des
caractéristiques propres aux secteurs centraux de la ville.
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1.5.1 Groupes d’âge
Le portrait de la population du centre-ville se démarque du reste du territoire par la
différence de proportion des groupes d’âge. On observe en effet un taux moins élevé de
jeunes de 0-17 ans et une différence de 5 à 6 % d’adultes de 18-64 ans comparativement
au reste de la Ville. En contrepartie, on retrouve une plus grande proportion de personnes
âgées de plus de 65 ans représentant 27 et 28 % des secteurs centre-ville nord et sud
alors que ce taux est de 18 % pour l’ensemble du territoire de Saint-Bruno.
CENTRE-VILLE
SUD

ST-BRUNO

NORD

%

%

^ŽƵƌĐĞ͗ĠƋƵŝƉĞ^ƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĚĞůΖĠƚĂƚĚĞƐĂŶƚĠĚĞůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ͕^WDŽŶƚĠƌĠŐŝĞ͕ĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϱ͘

1.5.2 Composition des ménages
Les secteurs centraux présentent des disparités importantes quant à la composition des
ménages. Considérant la composition des groupes d’âge, il est peu étonnant de constater
que le nombre de familles avec enfants est moins élevé dans les deux secteurs qui nous
concernent que pour l’ensemble de la Ville. Si le taux de familles avec enfant est similaire
pour les deux secteurs, mais sous la moyenne de la Ville, le secteur sud accueille toutefois
beaucoup plus de familles monoparentales comme de personnes vivant seules. La
typologie résidentielle variée du secteur sud peut expliquer la concentration de familles
monoparentales ou de personnes vivant seules qu’on y retrouve.

KDWK^/d/KE^DE'^


>^ĚĞƐ
WĂƚƌŝŽƚĞƐ

^ĂŝŶƚͲƌƵŶŽ

>ĞĐĞŶƚƌĞͲ
ǀŝůůĞ
ŶŽƌĚ

>ĞĐĞŶƚƌĞͲ
ǀŝůůĞ
ƐƵĚ

YƵĠďĞĐ

&ĂŵŝůůĞĂǀĞĐĂƵŵŽŝŶƐƵŶĞŶĨĂŶƚĚĞ
ŵŽŝŶƐĚĞϭϴĂŶƐ;йͿ

ϰϮ͕ϵ

ϰϭ͕ϵ

ϯϰ͕ϵ

ϯϱ͕Ϭ

ϰϬ͕Ϯ

&ĂŵŝůůĞŵŽŶŽƉĂƌĞŶƚĂůĞ;йͿ

ϭϵ͕ϭ

ϭϴ͕ϲ

ϮϬ͕Ϭ

ϯϬ͕ϵ

Ϯϰ͕ϯ

WĞƌƐŽŶŶĞǀŝǀĂŶƚƐĞƵůĞ;йͿ

ϭϬ͕ϳ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϮ͕Ϭ

ϭϴ͕Ϯ

ϭϲ͕ϵ

WŽƉƵůĂƚŝŽŶĚĞƉůƵƐĚĞϲϱĂŶƐǀŝǀĂŶƚ
ƐĞƵůĞ;йͿ

ϮϮ͕ϴ

Ϯϭ͕ϳ

Ϯϱ͕Ϭ

Ϯϵ͕ϱ

ϯϬ͕ϰ

^ŽƵƌĐĞ ͗ĠƋƵŝƉĞ^ƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĚĞůΖĠƚĂƚĚĞƐĂŶƚĠĚĞůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ͕^WDŽŶƚĠƌĠŐŝĞ͕ĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϱ͘



13

1.5.3 Renouvellement de la population et immigration
Le secteur centre-ville sud semble un secteur de la Ville où la population se renouvelle le
plus. La proportion de population immigrante de ces deux secteurs reste malgré tout très
proche du taux de celle de l’ensemble de la Ville.
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1.5.4 Qualité de vie
Le secteur centre-ville sud est le seul de la Ville où l’indice de défavorisation n’atteint pas
le score optimal (1 : matériellement et socialement plus favorable), il se classe toutefois
au second rang (2 : moyenne). Cet indice généré grâce au croisement de données
matérielles et sociales permet de suivre l’évolution des inégalités à diverses échelles de
territoires. Il permet donc de constater que la population montarvilloise se positionne très
bien et que le secteur centre-ville sud pourra être un secteur nécessitant des interventions
plus ciblées.
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Notamment, les îlots de chaleur peuvent avoir des conséquences sur la santé de la
population et en particulier, les populations vulnérables. 10 % de la population du secteur
centre-ville sud se trouve dans un îlot de chaleur, soit le double de l’ensemble de la Ville
et un taux cinq fois plus élevé que dans le centre-ville nord. Rappelons que ce même
secteur est celui dont les personnes de plus de 65 ans, plus vulnérables aux effets des
îlots de chaleur, représentent près de 30 % de la population.
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1.5.5 Revenu et diplomation
En ce qui a trait aux revenus des ménages, le revenu médian avant impôt des ménages
des secteurs centre-ville est légèrement au-dessous de celui de l’ensemble de la Ville.
D’ailleurs, le taux de population vivant sous le seuil de faible revenu et n’ayant aucun
diplôme y est plus élevé que pour l’ensemble du territoire montarvillois. Il est à noter que
la proportion de personnes vivant sous le seuil de faibles revenus est aussi au-dessus de
la moyenne du territoire couvert par le CLSC des Patriotes, mais reste toutefois sous la
moyenne québécoise.
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1.5.6 Mode de tenure et effort au logement
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Enfin, bien que les limites du centre-ville ne correspondent pas au territoire couvert
par les secteurs centre-ville nord et sud de l’Agence de santé et des services sociaux,
les données qu’on en tire permettent de cibler certains enjeux qui affectent le territoire
d’étude, tel qu’une plus forte proportion de personne âgées, de familles monoparentales,
de personnes vivant seules ou sous le seuil de pauvreté ainsi que la plus grande présence
d’îlots de chaleur que pour le reste de la Ville.
1.5.7 Habitudes de déplacements des Montarvillois
La composition des ménages et les impératifs de mobilité qui y sont associés influencent
les modes de transports privilégiés par les ménages. La proportion de ménages avec
des enfants d’âge scolaire et préscolaire atteint 35 % à Saint-Bruno alors qu’elle n’est que
de 27 % pour l’ensemble de l’agglomération de Longueuil. « Cette catégorie de ménages
est souvent dépendante de l’automobile en raison de l’âge de leur enfant. À l’inverse les
personnes actives sans enfants sont généralement plus utilisatrices des transports en
commun et actifs2», mais à Saint-Bruno, ce type de ménage ne représente que 21 % des
ménages, expliquant en partie la popularité des déplacements automobiles. Ainsi, on
constate que 78 % des déplacements des Montarvillois s’effectuent en voiture, pourtant
l’enquête Origine-destination 2013 permet de constater qu’un nombre important de
déplacements se destinent à l’intérieur même des limites de la municipalité.
D’ailleurs, 68 % des 9 800 déplacements qui se destinent au centre-ville proviennent de
Saint-Bruno. La moitié de ces déplacements sont effectués par des membres de ménages
avec enfants d’âge scolaire et préscolaire ce qui expliquerait pourquoi l’automobile est
le mode de transport privilégié. Malgré tout, 19 % des déplacements des Montarvillois
vers le centre-ville s’effectuent en modes actifs alors qu’aucun en transport en commun.
Ces données témoignent du manque d’attrait des transports en commun pour cette
destination3, révèlent le taux somme toute élevé de déplacements actifs à destination
du centre-ville et mettent en lumière que, considérant la composition des ménages,
l’automobile restera un mode de déplacement fort utilisé pour les usagers du centreville. La planification du secteur devra donc tenir compte de cette dernière donnée tout
en mobilisant ses énergies afin de favoriser la mobilité durable.

2
3

Réseau de transport de Longueuil, 2016
Idem
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1.6 Accès et connectivité
1.6.1 Réseau routier - des voies stratégiques qui desservent le centre-ville
La Ville de Saint-Bruno est fortement marquée par la présence du réseau routier supérieur
qui ceinture son territoire urbanisé : l’autoroute 30 et la route 116. Toutefois, la Ville a
continué de s’appuyer sur les tracés convergeant vers le centre-ville pour se structurer.
Les voies reliant rapidement le centre-ville aux autoroutes jouent un rôle important pour
les déplacements intra et intermunicipaux. De plus, le chemin De La Rabastalière et la
rue de Montarville jouent toujours un rôle prépondérant dans le développement de la
Ville.
D’ailleurs, l’agglomération de Longueuil identifie dans son SAD les boulevards Seigneurial,
Clairevue et la rue Montarville comme trois artères structurantes à l’échelle régionale.
Ainsi, la desserte efficace du centre-ville par le réseau routier primaire et sa position
centrale dans la ville ont sans doute contribué au maintien du dynamisme économique
du centre-ville, lui permettant de faire face à l’attrait que peuvent représenter les abords
de la route 116 et l’autoroute 30.

FIGURE 5 : RÉSEAU D’ACCÈS ROUTIER
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1.6.2 Transport en commun
L’analyse du réseau de transport en commun au centre-ville fait ressortir les difficultés
d’y accéder par ce mode de transport. Pourtant cinq circuits d’autobus et un taxi collectif
y circulent. En semaine, les circuits 91 et 92 relient le centre-ville à la gare en quelques
minutes, mais seule la ligne 99 reliant Saint-Bruno au terminus Longueuil est en service
tous les jours de la semaine. L’offre de transport en commun a été développée pour
les déplacements pendulaires vers la métropole et le rend donc peu approprié pour les
déplacements locaux et intermunicipaux. Il est plus aisé pour les résidents de SaintBruno de sortir de la Ville en transport en commun que de se déplacer à l’intérieur de la
municipalité.
En outre, les circuits ne passent que dans une seule direction et font de nombreux détours
dans la municipalité ce qui rend les circuits difficiles à comprendre pour l’usager. Les
horaires et les circuits peu optimaux font qu’aucune de ces lignes n’est structurante pour
le centre-ville. Toutefois, le SAD de l’agglomération de Longueuil identifie certaines
portions des boulevards Clairevue, Seigneurial et de la rue Montarville comme circuit de
transport en commun structurant à l’échelle de l’agglomération et y annonce un réseau
rapide d’agglomération (carte 9 SAD). Cette planification du RTL et de l’agglomération
positionne avantageusement le centre-ville de Saint-Bruno en termes de transport en
commun pour les années à venir.
Le Réseau de transport de Longueuil travaille activement, de pair avec la Ville, pour
améliorer la desserte en transport en commun. Dans cet exercice, le centre-ville
représente un lieu stratégique qui permettrait d’améliorer l’offre à moyen terme.

Source: Vivre en Ville

FIGURE 6 : RÉSEAU DE TRANSPORT EN COMMUN
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1.6.3 Transports actifs
Une caractéristique importante pour assurer le dynamisme d’un centre-ville est sa
convivialité pour les piétons. Le confort des piétons repose sur divers éléments certains
en lien avec le cadre bâti et d’autres avec l’aménagement de la rue. Au centre-ville de
Saint-Bruno, plusieurs rues ont des emprises étroites. Malgré cela, elles sont toutes
pourvues de trottoirs. Il y a plus de vingt ans, des aménagements de granit ont permis de
créer une surlargeur aux trottoirs de la rue Montarville augmentant le confort des piétons
pour la partie centrale du centre-ville. Par ailleurs, à la même époque, plusieurs avancées
de trottoirs ont été aménagées pour sécuriser les intersections et permettre l’installation
de mobilier urbain. Enfin, bien qu’elles ne semblent pas toujours être respectées par les
automobilistes, on compte six traverses piétonnes sur les rues Roberval, Montarville et sur
le boulevard Seigneurial. De plus, la forme concentrique permettant la densification des
usages du centre-ville favorise les déplacements piétonniers en réduisant les distances
de marche entre les diverses destinations.
Si le piéton a clairement sa place au centre-ville, les cyclistes quant à eux ne disposent
pas d’autant d’infrastructures pour faciliter leurs déplacements. Il n’y a en effet aucune
installation destinée aux cyclistes dans ce secteur de la Ville. Il est d’ailleurs fréquent de
constater, au centre-ville et sur les voies y menant, des comportements problématiques
de la part des cyclistes : ils sont nombreux à emprunter les trottoirs ou la chaussée à sens
inverse pour se déplacer, ce qui reflète un sentiment d’insécurité de la part de ces
usagers. Par ailleurs, c’est au centre-ville qu’il y a la plus grande concentration de piétons
et cyclistes impliqués dans des accidents.
FIGURE 7 : NOMBRE DE VICTIMES - ACCIDENTS DE LA ROUTE (2008-2012),
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Le réseau cyclable de la Ville a une vocation essentiellement récréative et évite le secteur
du centre-ville, il présente donc des lacunes importantes pour les déplacements utilitaires.
Pour répondre aux nouveaux besoins en mobilité de la population, la Ville en adoptant
récemment son Plan directeur du réseau cyclable prévoit relier le centre-ville au réseau
cyclable existant et projeté. Il est d’ailleurs prévu de raccorder le cœur de la Ville et le
mont Saint-Bruno, principal équipement récréotouristique de la Ville. De plus, le Plan de
mobilité active en cours d’élaboration marque la volonté de favoriser ces modes de
déplacement de plus en plus populaires.
FIGURE 8 : RÉSEAU CYCLABLE

Le lien cyclable métropolitain Oka-Mont-Saint-Hilaire passera à proximité du centreville, sur le boulevard De Boucherville et risque de devenir un attrait récréotouristique
important qui pourrait profiter au dynamisme du centre-ville. Notons qu’un réseau cyclable
métropolitain empruntant le boulevard Seigneurial est identifié au SAD de l’agglomération.
Ces projets d’échelle métropolitaine et régionale s’ajoutent à la planification locale des
transports actifs.
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1.7 Utilisation du sol
Le centre-ville de Saint-Bruno-de-Montarville
offre un dynamisme peu commun pour une FIGURE 9 : USAGE DU SOL
ville de banlieue. Il dispose d’une bonne mixité
d’activités, avec notamment 350 logements et
plus de 150 commerces et services. D’ailleurs,
le centre-ville regroupe la majorité de l’offre
alimentaire, de produits pharmaceutiques et
des professionnels de la santé de la Ville.
Suivant les données de l’étude de potentiel
commercial menée par le Groupe Altus à l’été
2015, près de 65 % des gens interviewés au
centre-ville le fréquentent plus de trois fois par
semaine. Le centre-ville semble donc être le «
secteur du quotidien » pour les Montarvillois,
ce qui permet d’expliquer l’attachement qu’ils
y portent. Cette même enquête révèle que plus
de 80 % des gens interviewés résident à SaintBruno.

1.7.1 L’offre résidentielle
Le centre-ville est un quartier qui se distingue du
reste de la Ville, entre autres, par la variété des
typologies résidentielles qu’on y retrouve. Le
boulevard Clairevue est bordé de résidences
unifamiliales jumelées, alors que des résidences
unifamiliales isolées bordent la rue Roberval.
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Source: CMM, 2014

La réalisation de l’étude du potentiel commercial
en 2015 a aussi permis d’identifier certaines
pistes de développement commercial. Il semble
que le centre-ville soit propice à accueillir de
nouveaux restaurants avec service complet
ainsi que des dépanneurs et commerces
alimentaires spécialisés. Les activités liées à
l’alimentation au centre-ville prendront une
importance grandissante avec l’adoption
prochaine de la Politique Saint-Bruno « Ville
nourricière ». Du reste, les besoins en espace
et l’offre déjà existante aux Promenades SaintBruno et dans les villes voisines limitent les
catégories commerciales pouvant s’établir au
centre-ville. Il s’agira donc dans les prochaines
années de favoriser la consolidation de l’offre
existante et le maintien du dynamisme.

Des immeubles locatifs de type plex ou multifamiliaux sont disséminés sur le territoire du
centre-ville. Enfin, des immeubles multifamiliaux en copropriété et une résidence de
personnes âgées complètent l’offre résidentielle.

Condominiums, rue St-Jacques

Manoir St-Bruno, rue Montarville

Maison unifamiliale isolée, rue Roberval

Multifamilial et duplex, boul. Seigneurial

1.7.2 Secteur d’emploi et offre communautaire
En plus des commerces et de l’offre résidentielle, la présence d’institutions et de bureaux
amène plusieurs travailleurs qui contribuent au dynamisme et à l’animation continue de
la centralité. Jusqu’à tout récemment, le centre-ville accueillait aussi l’usage industriel
avec la présence de la coopérative agroalimentaire Agropur à l’angle de la rue Roberval
et du chemin De La Rabastalière. Cette industrie offrait plus de 80 emplois, mais générait
un important trafic de camions lourds. L’espace occupé par cette industrie sera requalifié
sous peu par un usage plus approprié à un cœur de centre-ville.

Usine d’Agropur
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On retrouve aussi au centre-ville la majorité des équipements publics destinés à offrir
des services aux citoyens. On pense, entre autres, à l’hôtel de ville, la bibliothèque, le
centre communautaire, la maison des jeunes, au CLSC, à certains équipements sportifs
et culturels. Ces infrastructures commencent toutefois à dater et peinent à répondre à
l’évolution des besoins de la population.
Le territoire de Saint-Bruno est également desservi par six écoles publiques et une école
privée. Parmi ces établissements, trois sont situés au centre-ville et trois églises sont
aussi présentes sur le territoire.

Certaines entreprises créent des nuisances et ont besoin de beaucoup d’espace pour réaliser leur
activités. Elles seront considérées comme peu compatibles avec un centre-ville à échelle humaine. Cidessus, Réparation St-Bruno spécialisé en réparation de petits moteurs (rue Montarville) et la station
d’essence et garage Sonic (intersection Montarville et Rabastalière).
1.7.3 Parcs et espaces publics
Le centre-ville est bien desservi en espaces
publics. On y retrouve deux parcs sportifs, le
parc De La Rabastalière et le parc La Coulée,
propriété de la Commission scolaire Riverside
et de la Commission scolaire des Patriotes, qui
fait l’objet d’une entente d’utilisation avec la Ville.
Le parc du Village complète et diversifie l’offre,
avec son lac et ses grandes zones boisées, il
propose un cadre naturel. Enfin, la présence
d’espaces publics et d’aménagements de
qualité tels la Place du Village, des terrasses,
des avancées de trottoirs aux intersections,
sont des éléments qui contribuent à la qualité
de l’expérience urbaine.

Parc du Village

Parc de la Rabastalière
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Place du Village

1.8 Forme urbaine
1.8.1 Îlots
Le centre-ville de Saint-Bruno-de-Montarville est composé d’îlots de taille importante,
donnant à ce secteur une forme inhabituelle pour un centre-ville. Ces mégas-îlots
contribuent à isoler le centre-ville des quartiers qui l’entourent.
La taille des îlots au centre-ville
soulève aussi la problématique
de l’optimisation de l’espace
en cœur d’îlot. Dans certains
cas, les parcelles sont très
étroites et profondes laissant
peu
de
possibilités
de
développement. Dans d’autres
cas, le cœur d’îlot tente de se
développer, mais peine à se
structurer, c’est le cas pour l’îlot
des Galeries Saint-Bruno où la
façade de certains commerces
est orientée vers l’espace
de
stationnement
plutôt
que d’avoir pignon sur rue.
L’îlot étant une composante
urbaine
d’importance,
sa
forme et sa dimension ont un
impact majeur sur la structure
de la Ville. Avec ses îlots de
très grande taille, le centreville peine à poursuivre son
développement de manière
cohérente.

FIGURE 10 : ÎLOTS ET LOTS

1.8.2 Cadre bâti
Les bâtiments du centre-ville datent de différentes époques et créent une absence
d’unité. Sur la rue Montarville et Rabastalière, on retrouve des maisons unifamiliales
isolées ou des plexs en revêtement de bois ou de brique. Certains de ces bâtiments
anciens ont changé de vocation accueillant aujourd’hui des restaurants ou commerces,
mais mettent toujours en valeur le bâti d’origine.
Des ensembles commerciaux ont été construits au cours des années 50-60. Ils adoptent
une forme et une implantation type de l’époque avec des marges de recul permettant
du stationnement en cour avant et une architecture sobre d’un à deux étages. Dans
les années 70-80, le centre-ville s’est beaucoup développé, plusieurs immeubles
commerciaux et de bureaux ont alors été construits, entre autres sur la rue Roberval,
diversifiant d’autant plus le paysage du centre-ville.
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Dans les dernières années, les projets qui ont vu le jour adoptent un style plus moderne,
accueillent des fonctions commerciales et de bureau et ont un maximum de deux étages
tel que prescrit par le règlement de zonage. Une exception à la règle est le Manoir
St-Bruno construit en 1995 qui atteint jusqu’à cinq étages. La résidence pour personnes
âgées accueille aussi des commerces au rez-de-chaussée. L’implantation et les volumes
du bâtiment ont dû être travaillés finement pour aider à l’acceptabilité sociale du projet
qui connaissait beaucoup d’opposition. Les Montarvillois sont en effet très sensibles aux
projets qui altèrent l’échelle humaine du centre-ville, mais sont à la fois conscients de
l’importance d’en renouveler certains aspects.

Construction restaurant et bureaux, 2013

Restaurant occupant un bâtiment d’intérêt patrimonial,
avant 1940

Construction commerces et bureaux, 1980

Construction commerces, 1965

Les projets récents et en cours sont nombreux et témoignent d’un nouveau cycle de
développement. Certains promoteurs souhaitent optimiser leur avoir foncier et présentent
à la Ville des projets de développement de plus de deux étages. Au cours des prochaines
années, la Ville sera donc confrontée au défi de moderniser et densifier le centre-ville pour
assurer le maintien de son dynamisme tout en préservant le sentiment d’appartenance
qu’il génère pour les Montarvillois.
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1.9 Espaces de stationnement
L’enquête Origine-destination démontre que 85 % des déplacements vers le centre-ville
se font en voiture. Cette donnée met en lumière l’importance de l’enjeu que représente le
stationnement pour cette zone de la Ville. L’automobile y est en effet très présente et les
aires de stationnement de surface affectent l’ambiance des rues du centre-ville. Le
stationnement en façade des bâtiments a un impact négatif sur le dynamisme du centreville et en particulier, sur une rue commerciale comme Montarville. En éloignant le
bâtiment de la rue, le stationnement limite les interactions directes entre les commerces
et les passants. On observe d’ailleurs que les principales rues du centre-ville sont toutes
touchées par ce phénomène.
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De plus, la superficie occupée par le stationnement de surface représente une opportunité
de redéveloppement pour la Ville. On dénombre plus de 4 000 espaces de stationnement
au centre-ville occupant au-delà de 14,25 ha du domaine public et privé. Cette offre est
principalement attribuable au stationnement hors rue, d’ailleurs plus de 20 % du secteur
du centre-ville est dédié à cette fonction avec ses 3 734 cases disponibles.
La superficie des aires de stationnement est variable, la majorité des stationnements
associés aux usages commercial, communautaire, industriel ou mixte ont moins de 20
cases disponibles. Toutefois, 16 des lots inventoriés ont un stationnement comprenant
entre 40 et 99 cases alors que 8 propriétés ont un stationnement de plus de 100 cases. Les
aires de stationnement offrant le plus de cases sont celles ayant le plus grand potentiel
de requalification, le secteur des Galeries Saint-Bruno en est un très bon exemple avec
près de 750 cases pour l’ensemble des propriétés formant cette tête d’îlot.
1.9.1 Taux d’utilisation
Dans l’optique de densifier les activités et l’offre résidentielle au centre-ville, il est essentiel
de savoir si l’offre en stationnement répond à une demande réelle. Les taux d’utilisation
permettent d’anticiper les impacts de la requalification des espaces de stationnement
hors rue. Il s’avère que 33 des 93 stationnements commerciaux, de bureau ou mixte
du centre-ville atteignent un taux d’occupation de 90-100 % à un moment ou un autre
de la semaine. Toutefois, les usagers peuvent sans problème se rabattent sur des
stationnements se trouvant à proximité puisque le taux d’achalandage le plus élevé pour
l’ensemble du centre-ville ne dépasse pas 65 %. Cependant, le taux d’occupation est
étroitement lié à l’usage desservi et varie en fonction du moment de la journée.
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Le centre-ville attire beaucoup moins de visiteurs en soirée et les moments les plus
achalandés sont sur l’heure du midi en semaine. Les pôles d’emplois, tels les bureaux
de professionnels et les institutions d’enseignement sont, par exemple, fortement utilisés
et parfois même saturés en semaine
pendant les heures normales de FIGURE 11 :
travail. En semaine, à partir de 16 CASES DE STATIONNEMENT PAR PROPRIÉTÉ
h, et la fin de semaine, les usages
communautaires et sportifs attirent
quant à eux plus de visiteurs et
leurs stationnements sont alors plus
occupés.
Le secteur des Galeries qui présente
la plus grande opportunité de
redéveloppement pour l’ensemble
du centre-ville compte plus de
1 000 cases de stationnement pour
24 propriétés. Si certains de ces
stationnements atteignent un taux
d’utilisation de 90-100 %, jusqu’à trois
reprises au cours de la semaine,
l’ensemble du secteur présente un
taux d’achalandage maximal de
67 %. De manière générale, l’offre de
stationnement de cet ensemble que
la Ville souhaite voir se transformer
est occupée de 30 % à 70 % en
cours de semaine, représentant une
variation de la demande de 320 à
675 véhicules.
Ce portrait démontre que malgré les
périodes de fort achalandage, l’offre
de stationnement hors rue répond à FIGURE 12 :
la demande actuelle en stationnement. STATIONNEMENT SECTEUR DES GALERIES
Les moments où les stationnements
sont les plus achalandés laissent
aussi entendre que le centre-ville est
nettement plus dynamique la semaine
que la fin de semaine et de jour que
de soir.
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1.10 Couvert végétal
La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville est reconnue pour son cadre de vie de qualité
caractérisé, entre autres par la densité du couvert végétal. Les quartiers résidentiels au
nord de la route 116 présentent en effet une canopée exceptionnelle grâce à la présence
d’arbres matures et à l’attention que les citoyens portent à l’aménagement paysager de
leur propriété. Différentes dispositions des règlements d’urbanisme ont aussi contribué à
préserver cette richesse collective dont les Montarvillois sont très fiers.
La proximité du mont Saint-Bruno aux milieux bâtis participe à l’environnement naturel
de qualité et accentue d’autant plus cet élément identitaire pour la Ville. Le centre-ville
détonne toutefois dans ce paysage. Sur l’image suivante, on repère rapidement le centreville avec ses grandes surfaces minéralisées. Les petits îlots de verdure que l’on observe
dans le périmètre du centre-ville s’expliquent par la présence de la fonction résidentielle
et aux parcs municipaux. Cette particularité du centre-ville favorise la présence d’îlots de
chaleur et affecte le confort des visiteurs du centre-ville.

Le centre-ville entouré de quartiers verdoyants
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1.11 Synthèse des atouts, opportunités et potentiels
Cette section résume les éléments clés à retenir qui ont été présentés dans les pages
précédentes et qui seront traités pour établir les propositions contenues dans ce
programme particulier d’urbanisme.
1.11.1 Atouts
> Fort sentiment d’appartenance de la part de la population;
> Localisation au cœur de la Ville permettant une accessibilité optimale pour la majorité
des Montarvillois;
> Dynamisme commercial et offre de proximité diversifiée;
> Important bassin de travailleurs et zones d’emplois bien réparties sur le territoire :
• Population de travailleurs participants à l’animation du centre-ville et au dynamisme
commercial
> Présence de plusieurs infrastructures communautaires;
> Offre variée et de qualité de parcs et espaces publics;
> Centre-ville concentrique favorisant les déplacements piétonniers et la densité des
usages.
1.11.2 Opportunités
> Cœurs d’îlots sous-exploités et espaces de stationnement hors rue représentant un
potentiel de redéveloppement;
> Départ de l’entreprise Agropur :
• libérant un espace considérable au cœur du centre-ville appelé à être requalifié;
• mettant un terme aux nuisances causées par le camionnage généré par l’entreprise;
> Densité minimale exigée de 30 log./ha pour les sites de redéveloppement;
> Adoption d’un plan directeur du réseau cyclable et d’un plan de mobilité active;
> Travail d’amélioration de la desserte en transport en commun de Saint-Bruno-deMontarville par le Réseau de transport de Longueuil;
> Identification au SAD de tracés structurants de transport actifs et en commun
traversant le centre-ville;
> Besoin à court terme de mise à niveau des équipements et services municipaux;
> Volonté de faire de Saint-Bruno une ville nourricière;
> Identification au SAD d’un concept récréotouristique intégrant le centre-ville.
1.11.3 Défis
> Favoriser le développement dans un milieu urbanisé disposant de peu de terrains
vacants;
> Maintenir et augmenter l’achalandage tout au long de la semaine, à toute heure du
jour;
> Concentrer au centre-ville les entreprises compatibles avec les milieux de vie;
> Rendre perméables les îlots de grandes tailles;
> Redévelopper les espaces de stationnement sans compromettre l’accès au centreville pour les automobilistes;
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> Requalifier les stationnements en cour avant des rues commerciales;
> Augmenter la qualité paysagère, le couvert végétal et conserver l’échelle humaine
du centre-ville;
> Promouvoir et mettre en valeur les berges du lac du Village en favorisant son
accessibilité publique
> Favoriser les modes de déplacements actifs et assurer une bonne cohabitation entre
les modes de transport en composant avec des emprises de rues étroites;
> Marquer clairement la zone du centre-ville dans la Ville;
> Gérer harmonieusement l’interface avec les quartiers résidentiels limitrophes;
> Renouveler l’image par des aménagements du domaine public de qualité;
> Densifier le centre-ville et attirer une variété de ménages par l’augmentation du
nombre et du type de logements offert.
FIGURE 13 : SYNTHÈSE DES ATOUTS ET OPPORTUNITÉS

30

2

LE PARTI D’AMÉNAGEMENT

2.

LE PARTI D’AMÉNAGEMENT
2.1

La vision de développement

Le parti d’aménagement proposé pour le centre-ville supporte la Vision stratégique
2035 de la municipalité. Il est malgré tout essentiel de la réinterpréter plus finement pour
préciser la vision de développement du centre-ville et asseoir la planification détaillée
qui s’en suit.
2.1.1 Énoncé de vision : Un centre-ville convivial, dynamique et accessible
Le centre-ville de Saint-Bruno-de-Montarville est un milieu de vie habité, convivial et
favorable aux déplacements actifs. Les nombreux commerces et services de proximité,
les lieux d’emplois, la population résidente et une offre variée d’activités assurent son
dynamisme économique et son animation. Les nouvelles infrastructures culturelles et
sportives répondent aux besoins de la population et participent à son dynamisme. Le
dialogue entre le centre-ville et la montagne est rétabli par des mesures facilitant les
déplacements entre ces deux secteurs identitaires de la ville.
Véritable vitrine pour la Ville, la rue Montarville expose ce que Saint-Bruno a de meilleur
à offrir et porte les valeurs des Montarvillois. Lorsqu’on la parcourt, on note l’importance
que la Ville accorde aux transports actifs et en commun, aux aménagements urbains de
qualité et comprend l’importance du projet collectif de ville nourricière.
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2.2

Orientations d’aménagement

2.2.1 Créer un milieu de vie complet et à échelle humaine
Cette orientation tend à positionner le centre-ville comme un véritable milieu de vie
dynamique pouvant répondre à l’ensemble des besoins des Montarvillois. L’orientation
soutient donc la mixité des activités dans un centre-ville compact à échelle humaine
en proposant des commerces et services de tous genres. La vie culturelle, récréative,
sportive et communautaire occupe une part importante des activités et prend place dans
des équipements modernes. L’offre en logements est renouvelée et assure une mixité
sociale, faisant du centre-ville un véritable quartier. Les nouveaux projets immobiliers
s’implantent en respect de l’échelle humaine et contribuent à restructurer l’espace urbain.
Trois objectifs soutiennent cette orientation :

>
>

Renforcer les deux éléments forts de l’identité montarvilloise : la nature et l’échelle
humaine du centre-ville;
Accroître la mixité des activités;
Répondre aux besoins des citoyens en équipements et interpeller leur sens de la
communauté.

crédit: Robert Laflamme

>
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2.2.2 Créer un milieu d’affaires d’exception
La vitalité et la multiplicité des activités économiques sont essentielles pour garder
un centre-ville en santé. Avec cette orientation, il est proposé de pérenniser les acquis
et d’assurer la croissance économique du centre-ville. La répartition structurante des
fonctions sur le territoire précisera la vocation des différents secteurs du centre-ville
et des voies qui le composent. L’optimisation de l’espace disponible à la construction
permettra la densification des activités économiques et le nombre de places d’affaires,
mais amènera du même coup, un nombre croissant de travailleurs qui consommeront sur
place. L’ambiance et la qualité du milieu deviennent alors des éléments clés participant à
la reconnaissance du centre-ville comme pôle d’emploi de qualité. Afin que le centre-ville
devienne un lieu d’affaires incontournable pour les acteurs économiques, deux objectifs
sont proposés :
>
>

Consolider la fonction commerciale et assurer la croissance économique;
Améliorer l’image et le dynamisme du centre-ville.

35

2.2.3 Créer un milieu accessible en misant sur la mobilité durable
L’accessibilité est une composante importante pour assurer le dynamisme d’un centreville. À Saint-Bruno, le centre-ville a l’avantage d’être localisé au cœur de la Ville, de
bénéficier d’une desserte en transport en commun et d’être facilement accessible pour
les automobilistes.
Dans une perspective d’avenir où l’on souhaite réduire la dépendance aux énergies
fossiles et bénéficier des retombées positives des modes de déplacements actifs sur
la santé de la population, il est essentiel que l’aménagement de l’espace public favorise
la mobilité durable. Si la trame de rues de Saint-Bruno rend la desserte en transport en
commun peu efficace, le centre-ville, grâce à sa localisation stratégique, présente tous
les atouts pour devenir un lieu fort structurant pour les modes alternatifs à l’automobile.
Le centre-ville de demain devra favoriser le transfert modal de la population en proposant
des infrastructures adaptées à la nouvelle mobilité.
Cette orientation favorise aussi les usagers des transports actifs par la mise en place de
mesures permettant une cohabitation harmonieuse entre les modes de déplacements,
en proposant des parcours confortables, sécuritaires et directs à l’intérieur même du
centre-ville et avec les quartiers limitrophes. Quatre objectifs guident les propositions en
lien avec cette orientation :

>
>

Améliorer les conditions de déplacement des modes actifs;
Améliorer la perméabilité de la forme urbaine et
l’accessibilité au centre-ville ;
Favoriser les modes de transports en commun et durables ;
Maintenir le niveau de l’accès et de l’offre en stationnement tout en limitant
l’empreinte de l’automobile.

source: psmv-nantes.fr

>
>
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2.3

Intentions et concept d’aménagement

2.3.1 Potentiel de développement
Le centre-ville de Saint-Bruno, d’une superficie totale de 43,2 ha, dispose de 15,3 ha
d’espaces sous-utilisés ou à requalifier, soit 35 % de sa superficie totale. Suivant les
différents scénarios de densification, 265 à 1255 résidents et emplois combinés peuvent
être accueillis dans le centre-ville de Saint-Bruno.

2.3.2 Intentions d’aménagement
Pour répondre à la vision de développement du centre-ville et aux orientations qui en
découlent, dix intentions ont été fixées. Elles précisent la portée des orientations et
nourrissent le concept d’aménagement:
> Affirmer le caractère fédérateur de la rue Montarville;
> Restructurer la trame urbaine favorisant une utilisation optimale de l’espace;
> Ponctuer le centre-ville d’espaces publics aux ambiances distinctes;
> Centraliser les équipements collectifs d’envergure;
> Retisser le lien ville – montagne;
> Accroître la présence de la végétation et positionner le Parc du Village
> Assurer la mise en valeur et l’accessibilité publique des berges du lac du Village
> Permettre la densification des activités et de la population résidente;
> Sécuriser les déplacements actifs par des mesures d’apaisement de la
circulation;
> Faire participer le centre-ville au projet de « Ville nourricière » .
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2.3.3 Présentation du concept
Le concept d’aménagement s’appuie et confirme le rôle de « rue principale » joué par la
rue de Montarville. Ce geste répond aux objectifs de renforcement de l’échelle humaine et
de consolidation de la vitalité du centre-ville. Sans faire concurrence à la rue Montarville,
une nouvelle trame de rues et de parcours cyclopiétons viennent sillonner le centre-ville,
pénétrant au cœur des îlots et les reliant entre eux. Ces circuits créent de nouveaux ponts
entre le centre-ville et la montagne, mais aussi avec les quartiers voisins se rabattant
systématiquement sur la rue Montarville, véritable lieu de convergence.
Grâce
aux
nouvelles
rues,
on « crée
de l’espace » au
centre-ville et lui permet de se
développer sur lui-même. Cette
optimisation de l’utilisation du
territoire propose une plus grande
densité d’activités de toute sorte
et permet l’accueil de nouveaux
résidents. L’espace public devient
le lieu par excellence pour
assurer la convivialité du centreville, notamment en améliorant
la qualité de l’environnement
naturel et en le ponctuant de lieux
au caractère distinct pouvant
accueillir des activités supportant
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la politique « Ville nourricière ».
L’image ci-dessous présente les
éléments clés des propositions
d’aménagement et est l’illustration
du devenir souhaité pour le centreville.
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3

SCÉNARIO D’AMÉNAGEMENT

3.1

Intentions globales d’aménagement

Dans cette section sont présentées les interventions affectant l’ensemble du territoire
couvert par le PPU. Les interventions ponctuelles seront abordées à la section suivante.
FIGU
FI
FIGURE
GURE
GU
RE 1
15
5 : SCÉNARIO
SCÉN
SC
ÉNAR
ÉN
ARIO
AR
IO D
D’AMÉNAGEMENT
A

Consolidation de
l’offre
commerciale

Pôle de transport
multimodal

Nouvelles
rues apaisées
Nouvelle place
publique

Pôle multisports
Nouvelle offre
de logements
Place publique
polyvalente
Pôle
civique

Réaménagement
de la rue
Montarville
Circuit
cyclopiéton

source: Vivre en Ville

Bonification
du parc du
Village
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3.1.1 La rue Montarville
La volonté de faire du centre-ville de Saint-Bruno un milieu dynamique et attractif passe
par la reconnaissance de la rue Montarville comme rue principale. Pour assurer ce
rôle, une attention particulière sera accordée à la préservation et la mise en valeur des
bâtiments patrimoniaux qui contribuent à l’identité du secteur. De plus, les interventions
proposées permettront d’y orienter les activités commerciales et d’y réaffirmer la fonction
résidentielle.
Le PPU prévoit suivant les opportunités, une augmentation de bâtiments mixtes avec des
logements aux étages supérieurs et des commerces au rez-de-chaussée. Pour limiter
l’impact visuel du stationnement en cours avant, les normes de zonage encourageront
l’implantation de nouveaux bâtiments comme l’agrandissement des bâtiments existants
vers la rue. L’objectif est de créer un alignement constant des bâtiments sur Montarville
ce qui participera à son unicité. Cette transformation risque de s’échelonner sur plusieurs
années; entre-temps, il sera encouragé d’aménager les cours avant des bâtiments
comme le prolongement de l’espace public : étalage extérieur, terrasses, etc.
La rue Montarville sera réaménagée pour l’ensemble du centre-ville, elle prendra
successivement trois formes, la rue complète, la rue apaisée et la place publique
polyvalente. La grande qualité de design de ces espaces et du mobilier urbain devient la
signature du centre-ville. Elle sera ponctuée d’espaces publics qui lui donnent toute son
importance et son caractère : la place du Village et les parcs du Village et de La Coulée.
L’aménagement de la rue, son encadrement par les bâtiments et la présence de
commerces au rez-de-chaussée en feront une rue conviviale de grande qualité.
Sommaire des interventions :
>
>
>
>
>
>

Réaménagement de trottoirs, chaussée et intersection;
Encadrement de la rue par le cadre bâti;
Mixité verticale (commerce, résidentiel);
Consolidation commerciale;
Mesures de mise en valeur patrimoniale;
Mise en valeur de trois espaces publics.
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3.1.2 Pôles civiques
La Ville propose deux projets porteurs pour le centre-ville qui répondent à la fois aux
besoins de la population, à la nécessité de mettre à niveau plusieurs de ses infrastructures
communautaires et à son intention de dynamiser le centre-ville. Il est en effet prévu de
créer deux grands pôles d’intérêt aux vocations distinctes.

3.1.2.1 Pôle de l’hôtel de ville
FIGURE 16 : PROPOSITION PÔLE DE L’HÔTEL DE VILLE
Le pôle de l’hôtel de ville, lieu
d’animation et fréquentation,
regroupera
les
services
administratifs de la Ville.
Il
proposera
une
offre
institutionnelle et culturelle à
la hauteur des attentes des
Montarvillois, accueillera une
nouvelle bibliothèque, une salle
multifonctionnelle dédiée à
l’art et à la culture. Il sera aussi
le point d’ancrage pour les
citoyens qui y trouveront tous
les renseignements en lien
avec la vie municipale.
3.1.2.2 Pôle multisports
Le complexe multisports sera situé dans le parc Rabastalière à deux pas de l’aréna et de
l’école secondaire Mont-Bruno. Il offrira à la population de nouveaux équipements sportifs
variés et des locaux de qualité pour accueillir les activités sportives et communautaires
qui sont déjà présentes dans le secteur, comme de nouvelles. Ces nouveaux pôles
communautaires nécessiteront des investissements majeurs pour la municipalité qui
participeront du même coup à la vitalité du centre-ville. Il s’avère d’ailleurs stratégique de
localiser les équipements collectifs au cœur de la Ville, là où ils sont le plus facilement
accessibles pour tous.
FIGURE 17 : PROPOSITION PÔLE MULTISPORTS

VESTIAIRES FOOTBALL

CENTRE MULTISPORTS

PISCINE INTÉRIEURE
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source: Giles Ste-Croix

MAISON DES JEUNES

source: Giles Ste-Croix

Pour tout nouveau bâtiment municipal, la Ville entend promouvoir les bâtiments
écologiques intégrant un ensemble de solutions selon les opportunités (géothermie,
énergie solaire, récupération de la chaleur, récupération de l’eau de pluie, etc.)

3.1.3 Des aménagements favorables aux modes de déplacements actifs
Étant donné les habitudes de déplacement de la population montarvilloise, le centreville se doit de demeurer facilement accessible en auto en tirant profit de l’organisation
actuelle des voies d’importance qui le desservent efficacement. Si la Ville souhaite
maintenir la qualité de l’accès aux automobilistes, elle souhaite d’autant plus voir un
nombre croissant de Montarvillois adhérer aux modes de déplacement durables.

source: iVivre en Ville

Pour favoriser ce transfert modal, des équipements, infrastructures et aménagements à
jour augmenteront le confort et l’attrait des transports en commun comme des modes
actifs. Le sentiment de sécurité étant un facteur incontournable pour les potentiels
usagers des transports actifs, les interventions proposées au PPU miseront sur
l’apaisement de la circulation et la mise en place de mesures favorisant le partage de la
chaussée.

Avancée de trottoir avec changement de revêtement. Orenco
Station.

3.1.3.1 Aménager de nouvelles rues
Les interventions prévues sur la trame urbaine
et la typologie des rues visent à améliorer la
permabilité des îlots, à favoriser la mobilité
durable tout comme d’accroître la vitalité du
centre-ville.
Le PPU est l’occasion de limiter les inconvénients
engendrés par la présence d’îlots de grandes
tailles dans un quartier central. On profite des
allées d’accès des stationnements déjà existantes
pour créer de nouvelles rues qui permettront
de restructurer le nord du centre-ville. Les îlots
occupés par les Galeries Saint-Bruno et le site
d’Agropur comme celui du parc Rabastalière
sera le plus impacté par ces mesures.
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Bande cyclable et traverse piétonne surélevée.
Rockville, Maryland.
FIGURE 18 : TRAME VIAIRE QUI FACILLITE
L’ACCÈS À LA RUE MONTARVILLE

Ces interventions auront un impact évident sur la forme des îlots, mais aussi sur celle
de la rue Montarville. Elle sera ponctuée de deux nouvelles intersections qui auparavant
étaient des entrées charretières et vient remplacer les intersections en « T » des rues
de l’Hôtel-de-Ville et Saint-Jacques par une intersection à quatre branches, améliorant
l’accessibilité et le contexte dans lequel les usagers des modes actifs se déplacent.
3.1.3.2 Marquer les entrées du centre-ville
L’apaisement de la circulation sera induit dès l’entrée au centre-ville par un traitement
spécifique des intersections. Le rehaussement de la chaussée, l’élargissement des
trottoirs résultant en un rétrécissement de la rue, un changement de texture et de
couleur seront des moyens envisagés qui annonceront clairement aux automobilistes
qu’ils entrent dans le centre-ville et qu’ils devront adapter leurs comportements. Les
intersections ciblées pour ces interventions sont identifiées sur la carte synthèse à la fin
de la présente section.
3.1.3.3 Sécuriser les intersections et les traverses piétonnes
Le travail effectué au niveau des intersections est particulièrement important pour doter
le centre-ville du caractère recherché en misant sur l’aménagement plutôt que sur la
réglementation pour influencer le comportement des automobilistes.
Des marquages clairs, un changement de texture ou de couleur de la chaussée, des
avancées de trottoir, le rehaussement de la chaussés, l’ajout de feux à déclenchement
manuel, de mobilier urbain ou de végétation refermant le champ visuel sont tous des
moyens permettant de réduire les vitesses de circulation, la distance de chaussée à
traverser et de sécuriser le piéton.
De la même manière, ces aménagements peuvent contribuer au respect des traverses
piétonnes non sécurisées (sans arrêt ou feux de circulation). La traverse piétonnière peut
être un outil en faveur des déplacements actifs, toutefois pour avoir un réel impact et afin
qu’elle soit respectée des automobilistes, l’aménagement qui l’accompagne doit être bien
conçu et adapté au contexte. Le centre-ville compte déjà six traverses, le développement
du centre-ville nécessitera une mise à jour des besoins afin d’évaluer si leur position
actuelle y répond.

Traverse piétionnière d’une longueur considérable qui risque peu de rassurer
le piéton, boulevard Clairevue.
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3.1.3.4.2
Rue apaisée
La rue apaisée incite d’instinct les automobilistes
à réduire leur vitesse de circulation favorisant
ainsi la cohabitation avec les cyclistes. Les
automobilistes et cyclistes se partagent la
chaussée alors que les piétons profitent
de trottoirs qui assurent leur confort. Le
stationnement sur rue est toujours autorisé,
permet de séparer les piétons de la circulation,
charge le champ visuel des automobilistes et
permet d’avoir une incidence sur la vitesse des
véhicules. Ce type d’aménagement convient aux
rues à faible débit accueillant une circulation
locale.
L’aménagement de l’espace public étant plus
recherché, cette intervention permet au centre- Rue apaisée
ville de se démarquer du reste de la Ville.
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source:A. Fortin

3.1.3.4.1
Rue complète
La rue complète sera la configuration utilisée pour
assurer la transition entre les rues traditionnelles
et le coeur du centre-ville. Cette typologie
de rue prévoit notamment l’aménagement
d’infrastructures cyclables. Les cyclistes pourront
circuler sur des bandes ou pistes cyclables
unidirectionnelles pour entrer et sortir du centreville, notamment sur la rue Montarville (c.f. carte
synthèse). Cette configuration de rue protège
les cyclistes de la circulation, soit grâce aux
voitures stationnées en bordure de rue, soit par
des aménagements physiques légers, pouvant
être implantés facilement et progressivement.
Enfin, cette configuration maintient la majorité
Rue complète
de l’offre de stationnement sur rue.

source: A. Fortin

3.1.3.4 Aménager des rues conviviales
Les rues du centre-ville auront des configurations et aménagements de voirie adaptés au
caractère urbain du milieu. La majorité des rues conserveront leur traitement traditionnel
avec voies de circulation, stationnement sur rue et trottoirs, mais plus on se rapproche
de l’intersection Montarville et Rabastalière, le cœur du centre-ville, les rues prennent une
forme favorisant le partage de la route.

3.1.3.5 Prévoir un réseau de transport actif et la mise en réseau des espaces publics
Pour favoriser l’adhésion aux modes de déplacements actifs, il est prévu de réaliser
un parcours cyclopiéton traversant, de part et d’autre, le centre-ville et permettant des
connexions directes aux quartiers voisins. Le circuit proposé complète le réseau cyclable
sur rue et rejoint le réseau cyclable du reste de la ville.
Étant en grande partie en site propre ou sur des rues apaisées, le parcours cyclopiéton
offrira un sentiment de sécurité à ses utilisateurs. En pénétrant à l’intérieur des îlots, le
parcours permet ainsi de maximiser les distances et les temps de déplacement, deux
critères d’importance pour les utilisateurs des modes actifs.
L’aménagement de cet espace assurera le confort des usagers et adoptera des normes
d’accessibilité universelle, du mobilier urbain pourra être installé à certains points
stratégiques pour servir de zone de repos et un éclairage nocturne y sera prévu pour en
maximiser l’utilisation à toute heure de la journée. Lorsque possible, des façades donnant
sur le parcours cyclopiéton devront être aménagées pour en accroître la sécurité. Un
traitement spécifique ou une signalisation qui s’intégrera harmonieusement au milieu
urbain permettra de suivre le parcours au travers du centre-ville. Un thème ou des
interventions suscitant la curiosité des usagers pourraient en faire un attrait à part entière.

source: A. Fortin

Le parcours cyclopiéton relira entre eux les espaces publics les plus importants du
centre-ville. Chacun de ces espaces aura un caractère propre, une ambiance distincte.
Pour participer pleinement à la qualité de vie du centre-ville et à son dynamisme, les
aménagements proposés devront être d’une grande qualité. Ces espaces publics
pourront alors être des générateurs de vie récréative et sociale pour la population
résidente et les travailleurs. Ces lieux appellent la créativité des aménagistes pour en
faire des espaces ludiques, permettant des expériences multisensorielles, leur
programmation devra assurer une animation tout au long de l’année.

Amsterdam, Pays-Bas
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source: ccm2.ca

3.1.3.6 Aménager des équipements de transport en commun confortables et accessibles
La mobilité durable ne peut être traitée sans que l’offre de transport en commun soit
abordée. Bien que le RTL relève de l’Agglomération de Longueuil, la municipalité peut
participer à en promouvoir l’utilisation en attribuant dans ses outils de planification locale
une place de choix aux équipements en lien avec ce service et en les intégrant en amont
aux aménagements prévus.

Station tempérée - RTC, Québec.

3.1.3.6.1
Terminus centre-ville
La trame de rue sinueuse de Saint-Bruno-de-Montarville est une limite réelle à un service
de transport en commun efficace et attractif. S’il est utopique d’espérer une desserte plus
fréquente pour l’ensemble de la municipalité, le centre-ville semble toutefois un point
de rabattement des plus stratégiques qui permettrait de bonifier l’offre de transport en
commun.
Au chapitre précédent, la position qu’occupe le centre-ville en regard de la planification
des transports en commun du RTL a été clairement établie. L’intersection Clairevue et
Montarville a été ciblée pour aménager un terminus multimodal. Le terminus devra être
doté d’une aire d’attente confortable en toute saison. L’aménagement du site comprendrait
des aires réservées au covoiturage, au service de taxis et sera doté d’aménagements
favorisant les déplacements bimodaux (transport actif et en commun).
3.1.3.6.2
Arrêts d’autobus
En 2015, le RTL élaborait un guide d’aménagement des arrêts d’autobus dans lequel sont
énoncés les principes de localisation et d’implantation des arrêts ainsi que leurs normes
d’aménagement. Dans le cadre du réaménagement de la rue Montarville, les principes
de ce guide seront suivis et une attention particulière sera apportée aux arrêts d’autobus
des autres rues du centre-ville. Les normes d’aménagements avancées par le RTL visent
la sécurité, le confort des usagers, mais aussi l’accessibilité universelle des transports en
commun.
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FIGURE 19 : SYNTHÈSE DES INTERVENTIONS - COHABITATION DES MODES DE DÉPLACEMENTS
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3.1.4 Stratégie de stationnement
Au cours des réflexions sur le devenir du centre-ville, l’espace dédié au stationnement
a rapidement été identifié comme une opportunité de redévelopper la ville sur ellemême. Le dynamisme d’un centre-ville étant étroitement lié avec la facilité d’y accéder
et considérant les habitudes de déplacement des Montarvillois, l’offre de stationnement
ressort toutefois comme un enjeu central au maintien de sa vitalité.
Une étude sur le stationnement, réalisée à l’automne 2015, a permis de dresser le portrait
de la situation et d’identifier les pistes d’interventions pour une nouvelle approche de
gestion des stationnements au centre-ville. Les propositions qui suivent permettent de
limiter les effets sur l’offre en stationnement alors que des sites actuellement dédiés à cette
fonction seront requalifiés. Ces mesures visent aussi la mise en place de pratiques mieux
adaptées aux défis que représentent les changements climatiques et démographiques.
3.1.4.1 Construire des stationnements en structure (étagé ou souterrain)
Afin de maintenir la facilité d’accès au centre-ville pour les automobilistes, tout en en
limitant l’espace dédié aux voitures, la stratégie de stationnement propose d’encourager
la construction de stationnements en structure (étagé ou souterrain).
Les grands projets d’infrastructures municipales que sont le pôle civique et le pôle
multisports intégreront tous deux des stationnements publics en structure (étagé
ou souterrain). Ces stationnements pourront être utilisés par les usagers de ces deux
pôles municipaux, mais
seront aussi accessibles FIGURE 20 : LOCALISATION DES STATIONNEMENTS
aux visiteurs du centre- EN STRUCTURE (ÉTAGÉ OU SOUTERRAIN)
ville. Les sites proposés
permettent de couvrir une
grande partie du centreville dans un rayon de
400 mètres, soit environ
5 minutes de marche.
Leur localisation au cœur
du centre-ville permettra
aux automobilistes de
garer leur voiture et de
faire l’ensemble de leurs
déplacements au centreville à pied, favorisant ainsi
la fréquentation du quartier
par les piétons, plutôt que
par les voitures. Dans cette
optique, la localisation
des stationnements doit
être
stratégiquement
choisie pour « capter » les
automobilistes avant qu’ils
pénètrent trop en avant
dans le cœur du centreville.
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De plus, le cadre réglementaire encouragera les propriétaires du centre-ville à privilégier
les stationnements en structure (étagé ou souterrain) plutôt que les stationnements de
surface. Il apparaît des plus pertinents de permettre une telle offre de stationnement dans
le secteur des Galeries par exemple, afin de compenser les espaces de stationnement
voués à être requalifiés dans les années à venir. De telles structures devront permettre de
maintenir le nombre de cases de stationnement du centre-ville.
Un quatrième site est visé pour l’implantation d’un stationnement en structure (étagé
ou souterrain) soit dans l’îlot au sud du boulevard Seigneurial entre les rues Montarville
et Roberval. Il apparaît en effet que le stationnement de ce secteur répond à peine
à la demande en semaine alors qu’il présente aussi le taux d’occupation le plus bas
hors des heures normales de travail. Pour répondre à la demande tout en minimisant
la sous-utilisation de ces espaces de stationnement hors des périodes de pointe, il
semble opportun d’en consolider l’offre par l’aménagement d’un stationnement public
en structure (étagé ou souterrain).
Les moyens de mise en œuvre pour atteindre cette perspective de développement sont
les suivants :
>
>
>
>

Intégrer des stationnements en structure (étagé ou souterrain) aux concepts
architecturaux des pôles municipaux;
Prévoir des dispositions réglementaires favorisant les stationnements en structure
(étagé ou souterrain) et l’obligation d’en prévoir pour les nouveaux immeubles
multifamiliaux;
Prévoir des dispositions réglementaires d’intégration architecturale des
stationnements étagés afin qu’ils ne nuisent au dynamisme commercial ou à
l’expérience des piétons;
Mettre en place un programme d’aide financière pour la construction de
stationnement en structure (étagé ou souterrain) permettant de dégager de
l’espace constructible.

3.1.4.2 Partager et mutualiser les stationnements
Une particularité du centre-ville est que plusieurs stationnements commerciaux de
propriétés différentes communiquent entre eux. Les clients d’un commerce peuvent
donc, sans le savoir, garer leur voiture dans le stationnement qui n’est pas associé au
commerce qu’ils vont fréquenter. Cela permet, une fois que la voiture est garée, de visiter
plus d’un commerce du même îlot sans ressentir le besoin de déplacer son véhicule.
Les stationnements de la Caisse Desjardins et le stationnement de l’hôtel de ville ou
ceux dans l’îlot des Galeries en sont d’excellents exemples. Dans certains cas, le partage
d’espaces de stationnement entre les propriétaires est sujet d’une servitude notariée,
mais pour la majorité des cas, ce partage d’espaces relève plutôt de tolérance ou
d’acceptation implicite de la part des propriétaires. La Ville prendra des mesures pour
favoriser la connectivité et la mutualisation des stationnements, et ce, particulièrement
pour les propriétés ayant font sur la rue Montarville.
>
>

Prévoir des normes de zonage et des critères au Règlement sur le plan d’implantation
et d’intégration architecturale permettant de maintenir ou de créer des liens entre
les stationnements des différentes propriétés;
Initier des démarches auprès des propriétaires pour que des ententes de
mutualisation des stationnements soient formalisées.
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3.1.4.3 Créer un fonds de stationnement
Certains projets de construction ou d’agrandissement sur des propriétés dont l’espace
est restreint se voient limités par l’obligation de disposer d’un certain nombre de cases
de stationnement. Pour faciliter les projets de développement et de redéveloppement au
centre-ville, un fonds de stationnement sera mis sur pied. Moyennant une contribution
au fonds, il sera possible de se soustraire aux exigences de stationnement lorsqu’il n’est
pas possible d’aménager le nombre de cases prescrit sur la propriété ou qu’il n’y a pas
de possibilité de partager des cases avec des stationnements adjacents. Les sommes
du fonds de stationnement permettront l’achat ou l’aménagement d’immeubles servant
au stationnement.
3.1.4.4 Réduire les gaz à effet de serre et îlots de chaleur
La mise en place de mesures au centre-ville pour
favoriser l’adhésion aux modes de transports
actifs et au transport en commun est une façon
de réduire l’impact des déplacements individuels
sur les émissions de gaz à effet de serre et les
îlots de chaleur. Toutefois, il est idéaliste de croire
que le transport motorisé sera considérablement
réduit dans les prochaines années. Ainsi, certaines
mesures seront mises en place pour favoriser les
véhicules à faible consommation d’espace ou
d’énergie. Voici les interventions proposées :
>
>

>

>
>

Installer de bornes de recharge pour
véhicules électriques;
Permettre
par
un
assouplissement
des normes sur la taille des cases de
stationnement que certaines cases ne
conviennent qu’aux petits véhicules moins
énergivores. En favorisant les véhicules qui
consomment moins d’espace cela réduit du
même coup la superficie totale des aires de
stationnement;
Moduler les exigences du règlement de
zonage quant au nombre de cases de
stationnement requises lorsqu’un stationnement public se trouve à proximité. Cette
mesure permet d’une part, de maximiser une offre déjà existante et d’autre part, de
réduire les superficies dédiées au stationnement dans la Ville;
Encourager les commerçants et grands employeurs à réserver des cases de choix
pour les véhicules d’autopartage, hybrides ou électriques;
Fixer un nombre maximal de cases de stationnement pour certains types de
commerces.
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3.1.4.5 Promouvoir l’accessibilité universelle
Avec l’enjeu du vieillissement de la population qui affecte particulièrement la Ville de SaintBruno, la question de l’accessibilité universelle se fait de plus en plus pressante à traiter.
La présence de cases de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite est
un outil permettant de faciliter la participation de certains groupes de la population à la vie
communautaire. Le concept d’accessibilité universel vise non seulement les personnes à
mobilité réduite, mais tente d’accommoder en priorité les individus les plus vulnérables.
En ce sens, les interventions proposées visent une population plus large.
>
>
>
>
>

Maintenir l’obligation pour les usages commerciaux d’offrir des cases réservées aux
personnes ayant une incapacité physique à proximité de l’entrée des commerces.
Évaluer si le ratio de cases dédiées aux personnes à mobilité réduite exigé doit être
revu à la hausse;
Encourager les commerçants à prévoir des cases dédiées aux familles situées à
proximité de l’entrée des commerces;
Prévoir des espaces de débarcadères sur rue aux points stratégiques du centreville permettant, entre autres, d’accommoder les passagers à mobilité réduite;
Prévoir des zones de stationnement de 15 minutes sur la rue Montarville avantageant
les visites de courte durée et l’accès aux commerces.

3.1.4.6 Développer une approche tarifaire
L’offre de stationnement, qu’elle soit privée ou publique, est gratuite sur l’ensemble
du territoire. L’augmentation de la demande au centre-ville pourrait justifier la mise
en place d’une tarification pour les cases de stationnement sur rue. Aussi, l’accès aux
stationnements publics en structure (étagé ou souterrain) pourra être tarifé ou non en
fonction par exemple, de la période de la semaine, si les usagers sont des utilisateurs des
services connexes ou suivant tout autre paramètre jugé pertinent. Les actions à prendre
en ce sens seront les suivantes :
>
>

Réaliser une étude d’opportunités et d’impacts d’une tarification du stationnement
sur rue au centre-ville;
Élaborer et mettre en place une politique tarifaire à l’occasion de la réalisation de
stationnement public en structure (étagé ou souterrain) permettant le dégagement
d’espace constructible.

3.1.4.7 Améliorer la signalisation de l’offre
L’offre de stationnement au centre-ville peut être en quantité suffisante, mais si elle est
mal connue des visiteurs, elle risque de ne pas bien répondre à la demande. En ce sens, la
Ville devra être proactive en développant des outils efficaces afin que les stationnements
soient connus, faciles à localiser et que les cases disponibles soient repérables aisément.
En ce sens, il semble opportun de développer une stratégie globale qui se résume en
une piste d’action :
>

Développer un plan de communication prévoyant une signature distincte et divers
outils permettant de repérer les aires de stationnement.
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3.1.4.8 Réviser l’encadrement réglementaire du stationnement sur rue
Dans une perspective de densification des activités et de la population résidant au
centre-ville, les impacts sur le milieu urbain limitrophe doivent retenir l’attention de la
municipalité. L’arrivée de nouveaux usages engendre nécessairement de nouveaux
comportements et de nouveaux besoins.
Il semble déjà que les rues locales résidentielles soient de plus en plus utilisées pour se
garer par les gens dont la destination se trouve au centre-ville et cette pratique risque
de s’intensifier avec le développement progressif du centre-ville. De plus, dans les zones
de densification résidentielle au centre-ville, la pression sur le stationnement sur rue
pourrait limiter l’accès des résidents ou de leurs visiteurs. Au besoin, de nouvelles zones
de vignettes pourront être créées. Cette dernière mesure incitera les gens de passage au
centre-ville à utiliser les stationnements publics hors rue.
Chose certaine, les impacts de la densification des activités devront être suivis de près
pour être gérés convenablement. Vraisemblablement, une transformation graduelle
du centre-ville permettra d’adapter l’adéquation entre l’offre et la demande sans trop
de heurts. Cela nécessitera donc des évaluations ponctuelles pour déterminer si les
mesures qui suivent devront être mises en place :
>
>
>

Réviser le Règlement sur la circulation, le stationnement et la sécurité publique
(C.9-1) afin de détailler les restrictions de stationnement sur rue;
Au besoin, créer de nouvelles zones de stationnement sur rue réservées aux
détenteurs de vignettes;
Déployer la signalisation des règles de stationnement sur rue dans les secteurs
résidentiels utilisés comme stationnement par les automobilistes qui se destinent
au centre-ville.

3.1.5

Intégration au cadre bâti

De nouveaux bâtiments viendront s’ajouter au centre-ville, notamment au cœur des
grands îlots, grâce aux nouvelles rues proposées et à la requalification de stationnements.
Combinés au remplacement ou à la modification de bâtiments existants, ces nouveaux
immeubles permettront d’accroître la densité et la capacité d’accueil du centre-ville pour
toutes sortes d’activités. Cette optimisation de l’utilisation du territoire doit être encadrée
afin d’assurer l’intégration harmonieuse au cadre bâti existant, respectant l’échelle
humaine favorable aux piétons et de manière à préserver l’échelle humaine si cher aux
Montarvillois.
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3.1.5.1 Contrôler le traitement architectural des bâtiments
Le maintien de l’échelle humaine du centre-ville est essentiel pour les Montarvillois. À cet
effet, une attention particulière devra être accordée aux caractéristiques architecturales
des nouveaux bâtiments et des transformations aux bâtiments existants.
Un règlement sur les PIIA viendra encadrer les interventions de manière à s’assurer d’une
architecture de qualité en prenant en compte notamment :
>
>
>
>

Le traitement des façades (rythmes et matériaux);
Le traitement des rez-de-chaussée et des entrées;
Le traitement des bâtiments d’angle;
Le verdissement des bâtiments.

De plus, l’inventaire patrimonial réalisé en 2016 permet de relever les bâtiments à
mettre en valeur et sera pris en compte dans la mise à jour du règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale.
3.1.5.2 Contrôler l’implantation
L’implantation des bâtiments et leur distance de la rue influe sur la dynamique urbaine.
Pour la rue Montarville, on souhaite limiter la distance des façades commerciales de
la rue afin qu’elles participent à son animation et deviennent un élément structurant.
L’unicité de la rue principale est aussi ressortie comme une caractéristique à renforcer.
Pour cette raison, la marge avant de trois mètres des bâtiments les plus anciens est
prescrite pour l’ensemble du tronçon commercial de la rue Montarville. Il y a toutefois
quelques exceptions à cette règle pour marquer l’importance de certains lieux, c’est le
cas de l’église et de l’Hôtel de Ville.
Autrement, les marges prescrites au règlement de zonage de 2009 seront maintenues
pour les secteurs déjà bien structurés. Alors que les secteurs qui sont appelés à se
transformer devront adopter des marges beaucoup plus étroites pour valoriser au
maximum l’espace disponible au centre-ville.
3.1.5.3 Contrôler la hauteur et le gabarit des bâtiments
La hauteur et le gabarit des bâtiments ont un impact considérable sur la densité, mais
aussi sur le confort des piétons et sur l’ambiance de la rue. Les gros bâtiments devront
être évités afin de favoriser la perméabilité des îlots. Les étages au-dessus du second
niveau devront être en retrait par rapport à la façade de manière à atténuer l’effet de
masse sur la rue. L’accessibilité des commerces au rez-de-chaussée devra se faire au
niveau de la rue.
Le centre-ville compte un seul bâtiment de cinq étages, le Manoir Saint-Bruno, le reste du
cadre bâti atteint rarement plus de deux étages. Cette caractéristique alimente l’échelle
humaine du cœur de la Ville. Pour cette raison, le nombre d’étages maximum permis a
été modulé différemment selon les secteurs du centre-ville avec le souci de répondre,
à la fois, aux exigences de densification des activités et à la sensibilité de la population
quant au maintien d’un centre-ville à échelle humaine.
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Ainsi, le nombre d’étages maximum autorisé varie de deux à cinq. La carte suivante
illustre les hauteurs maximales que pourront atteindre les bâtiments. Ces normes
d’urbanisme inscrites au PPU seront traduites au règlement de zonage pour en assurer
le respect.

FIGURE 21 : HAUTEUR DES BÂTIMENTS
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3.1.6

Affectations détaillées du sol et densité d’occupation

Les affectations détaillées précisent la répartition des fonctions urbaines et participent à
la vision de développement du centre-ville. L’approche adoptée ici est de concentrer les
activités commerciales de détail dans le secteur des Galeries, sur la rue Montarville et
Rabastalière entre les rues Saint-Jacques et Roberval. La mixité verticale sera privilégiée
afin d’amener au rez-de-chaussée des immeubles, les activités générant le plus
d’animation.
FIGURE 22 : AFFECTATIONS DÉTAILLÉES DU SOL
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Les activités de bureau seront quant à elles plutôt orientées en périphérie du centreville et aux étages des bâtiments commerciaux. Les activités génératrices d’emplois
sont essentielles afin de maintenir la vitalité commerciale du centre-ville. Les employés
fréquentent de jour les commerces et services et permettent ainsi une diversité
commerciale intéressante pour la population locale. Pour cette raison et considérant la
priorité accordée au centre-ville sur le développement global de la ville, toute nouvelle
activité compatible avec les milieux de vie devra s’établir au centre-ville.
Quant à elles, les affectations communautaires occupent de grandes superficies, mais
permettent ainsi de regrouper les services offerts aux citoyens. Enfin, le PPU doit tenir
compte d’une volonté clairement énoncée par le PMAD et le SAD de l’Agglomération de
Longueuil qui est de densifier les milieux déjà urbanisés pour d’une part, maximiser les
infrastructures existantes et d’autre part, limiter l’étalement urbain. Ainsi, des mesures
doivent être prises pour accroître la population résidant au centre-ville. Cette approche
permettra d’assurer une présence au centre-ville à tout moment de la journée et
d’assurer la fréquentation des commerces et services de proximité. Pour ce faire, le site
qui accueillait l’entreprise Agropur ainsi que le secteur des Galeries ont été ciblés pour
recevoir un grand nombre de logements. Outre ces lieux au potentiel de densification
plus intensif, la densification de la fonction résidentielle est favorisée sur l’ensemble du
centre-ville en respect des caractéristiques du milieu d’accueil.
3.1.6.1 Calcul des densités résidentielles
Afin d’assurer le respect des exigences du SAD, un seuil de densité variant de 30 log./ha
brute (38 log/ha nette) à 45 log./ha brute (56 log/ha nette) est prévu pour les sites de plus
de 0,1 ha voués au redéveloppement. Il sera possible d’assurer le respect de ce seuil par
le biais des grilles de zonage.
Pour ce faire, les grilles des zones comportant des lots de plus de 0,1 ha voués à être
redéveloppés pour lesquelles l’usage « habitation » est autorisé imposeront une superficie
de terrain maximale par logement, assurant ainsi un respect du seuil de densité minimal
prévu. Le nombre de logements prescrit sera arrondi à l’entier le plus près. Pour les
bâtiments d’usage mixte, la superficie du terrain considéré correspond à la proportion du
bâtiment occupé par l’usage résidentiel.
Mis à part le site de l’îlot Natrel, les sites de redéveloppement identifiés au PPU centre-ville
n’ont pas été pris en compte dans l’exercice de calcul de densité du Plan d’urbanisme.
Toutefois, dans les zones où la fonction résidentielle est autorisée, un seuil de densité
minimal conforme à celui exigé par le SAD s’applique.

58

3.1.6.2 Aire d’affectation Récréation et grand espace vert
L’aire d’affectation « Récréation et grand espace vert » couvre la superficie du parc du
Village. Bien que cette aire ne comprend pas d’écosystème voué à être protégé par
un statut particulier, l’intention de préserver et de mettre en valeur le lac du Village et
de consolider sa bande riveraine guideront les
interventions qui y seront faites.
Les fonctions dominantes ne se limiteront
toutefois pas à la protection de l’habitat naturel,
les fonctions communautaires et récréatives y
trouveront toujours leur place. Des fonctions
complémentaires ont été prévues afin que le parc
du Village continue à participer au milieu urbain
dans lequel il se trouve. Ainsi, l’agriculture urbaine,
les activités culturelles et de loisir, certains
commerces et services en soutien aux fonctions
dominantes seront permis.

/Z͛&&dd/KEZZd/KEd'ZE^WsZd

&KEd/KE^KD/EEd^͗
> ĐƚŝǀŝƚĠƌĠĐƌĠĂƚŝǀĞŝŶƚĞŶƐŝǀĞ

> /ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞĚĞƚŽƵƚĞƐĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ

&KEd/KE^KDW>DEd/Z^͗
> ŽŵŵĞƌĐĞĞƚƐĞƌǀŝĐĞĚĞƐŽƵƚŝĞŶĂƵǆĨŽŶĐƚŝŽŶƐĂƵƚŽƌŝƐĠĞƐ
> ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞƵƌďĂŝŶĞ
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3.1.6.3 Aire d’affectation Communautaire
Les aires d’affectation « Communautaires »
regroupent les principaux services destinés à
la population déjà en place, à consolider ou à
développer.
Les fonctions dominantes prévues pour ces aires
sont les services municipaux et gouvernementaux,
les activités culturelles, de loisirs et récréatives
compatibles avec le milieu ainsi que les
installations communautaires toutes catégories.
Les commerces et services de soutien aux
fonctions autorisées, l’agriculture urbaine et les
stationnements
publics
permettront
d’accommoder les utilisateurs des différentes
infrastructures prévues.

/Z͛&&dd/KEKDDhEhd/Z
&KEd/KE^KD/EEd^͗
> /ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞĚĞƚŽƵƚĞƐĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐΎ
> ^ĞƌǀŝĐĞƐŵƵŶŝĐŝƉĂƵǆĞƚŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĂƵǆΎ
> ĐƚŝǀŝƚĠĐƵůƚƵƌĞůůĞ͕ĚĞůŽŝƐŝƌĞƚƌĠĐƌĠĂƚŝǀĞ
ĐŽŵƉĂƚŝďůĞ
Ύ ^ƵƌůĞƐŝƚĞĚĞůΖĂƌĠŶĂ͕ƐĞƵůĞƐůĞƐŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞƐĚĞ
ƉƌŽǆŝŵŝƚĠƐŽŶƚĂƵƚŽƌŝƐĠĞƐ

&KEd/KE^KDW>DEd/Z^͗
> ŽŵŵĞƌĐĞĞƚƐĞƌǀŝĐĞĚĞƐŽƵƚŝĞŶĂƵǆĨŽŶĐƚŝŽŶƐĂƵƚŽƌŝƐĠĞƐ
> ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞƵƌďĂŝŶĞ
> ^ƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƉƵďůŝĐ
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3.1.6.4 Aire d’affectation Commerciale
L’aire d’affectation « Commerciale » couvre la
portion de la rue Montarville qui connaît déjà une
concentration commerciale, ainsi que l’angle du
boulevard Seigneurial et de la rue Roberval qui
accueille un marché d’alimentation.
La fonction dominante pour cette aire vise à
confirmer le statut de rue principale commercial
du coeur du centre-ville. Cette aire est vouée à
accueillir toutes les catégories de commerce et de
service excluant les grossistes et les commerces
de gros.
Afin d’assurer le dynamisme du centre-ville et
d’en faire un milieu vivant, la fonction résidentielle
y est de nouveau prévue comme fonction
complémentaire. La répartition de ces fonctions, décrite au tableau ci-dessous, favorisera
l’établissement de commerces et services au rez-de-chaussée et la fonction résidentielle
aux étages.
De plus, l’ambition de densifier et de concentrer les activités au centre-ville milite en
faveur de bâtiments ayant un minimum de deux étages et pouvant atteindre jusqu’à trois
étages. La cohabitation de fonctions et la possibilité d’avoir des bâtiments de trois étages
favorisent l’optimisation de la ressource foncière.

/Z͛&&dd/KEKDDZ/>

&KEd/KE^KD/EEd^͗
> ŽŵŵĞƌĐĞĞƚƐĞƌǀŝĐĞĚĞƚŽƵƚĞƐĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐĞǆĐůƵĂŶƚůĞƐ

ŐƌŽƐƐŝƐƚĞƐĞƚĐŽŵŵĞƌĐĞƐĚĞŐƌŽƐ

&KEd/KE^KDW>DEd/Z^͗
> ,ĂďŝƚĂƚŝŽŶ

DŝǆŝƚĠǀĞƌƚŝĐĂůĞ
ZĞǌͲĚĞͲĐŚĂƵƐƐĠĞ͗
> ŽŵŵĞƌĐĞĞƚƐĞƌǀŝĐĞƚŽƵƚĞƐĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ

dǇƉŽůŽŐŝĞƐƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůůĞƐĂƵƚŽƌŝƐĠĞƐ
> ,ĂďŝƚĂƚŝŽŶƐŵƵůƚŝĨĂŵŝůŝĂůĞƐ
> ,ĂďŝƚĂƚŝŽŶƐĚĞϮŽƵϯůŽŐĞŵĞŶƚƐ
> ,ĂďŝƚĂƚŝŽŶƐĐŽůůĞĐƚŝǀĞƐ
ĞŶƐŝƚĠĚ͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶĚƵƐŽů
>

DŝŶŝŵƵŵϯϬůŽŐĞŵĞŶƚƐăů͛ŚĞĐƚĂƌĞďƌƵƚ

,ĂƵƚĞƵƌƐ
> DŝŶŝŵƵŵϮĠƚĂŐĞƐ
> DĂǆŝŵƵŵϯĠƚĂŐĞƐ
61

ƚĂŐĞƐƐƵƉĠƌŝĞƵƌƐ͗
> ƵƌĞĂƵ
> ,ĂďŝƚĂƚŝŽŶ

3.1.6.5 Aire d’affectation Multifonctionnelle
Deux aires d’affectation « Multifonctionnelles » sont prévues pour le territoire du centreville. Une première aire englobe la résidence pour personnes âgées Manoir St-Bruno
et le CLSC des Patriotes. La seconde couvre une portion des Galeries St-Bruno, le site
de l’usine Agropur et les propriétés à l’ouest de la rue Roberval qui accueillent déjà des
fonctions commerciales et de bureau.
La mixité des activités de ces aires d’affectation se distingue de l’aire d’affectation
commerciale par une présence plus marquée de la fonction résidentielle. Les aires
d’affectation multifonctionnelles sont les lieux tous indiqués pour prévoir une importante
densification résidentielle et des bâtiments de plus gros gabarits tout en préservant
l’échelle humaine du coeur du centre-ville.
Les fonctions dominantes de ces aires d’affectations sont
l’habitation, les commerces et services de toutes catégories
excluant les grossistes et les commerces de gros et les
installations communautaires. Pour permettre la densité
résidentielle minimale visée, les bâtiments pourront atteindre
jusqu’à quatre étages. De plus, la fonction résidentielle
pourra occuper l’ensemble d’un même bâtiment. Une mixité
verticale est toutefois prévue, la souplesse que propose cette
aire d’affectation permettra une transformation graduelle du
milieu en fonction des opportunités.

/Z͛&&dd/KEDh>d/&KEd/KEE>>

&KEd/KE^KD/EEd^͗
> ,ĂďŝƚĂƚŝŽŶ
> ŽŵŵĞƌĐĞĞƚƐĞƌǀŝĐĞĚĞƚŽƵƚĞƐĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐĞǆĐůƵĂŶƚůĞƐ
ŐƌŽƐƐŝƐƚĞƐĞƚůĞƐĐŽŵŵĞƌĐĞƐĚĞŐƌŽƐ
> /ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞĚĞƚŽƵƚĞƐĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ

DŝǆŝƚĠǀĞƌƚŝĐĂůĞ
ZĞǌͲĚĞͲĐŚĂƵƐƐĠĞ͗
ƚĂŐĞƐƐƵƉĠƌŝĞƵƌƐ͗
> ŽŵŵĞƌĐĞĞƚƐĞƌǀŝĐĞĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠ
> ƵƌĞĂƵ
> ,ĂďŝƚĂƚŝŽŶ
> ,ĂďŝƚĂƚŝŽŶ
DŝǆŝƚĠŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞ
ąƚŝŵĞŶƚŶ͛ĂǇĂŶƚƋƵ͛ƵŶĞƐĞƵůĞĨŽŶĐƚŝŽŶ ͗
> ,ĂďŝƚĂƚŝŽŶ
dǇƉŽůŽŐŝĞƐ ƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůůĞƐĂƵƚŽƌŝƐĠĞƐ
> ,ĂďŝƚĂƚŝŽŶƐŵƵůƚŝĨĂŵŝůŝĂůĞƐ
> ,ĂďŝƚĂƚŝŽŶƐĚĞϮŽƵϯůŽŐĞŵĞŶƚƐ
> ,ĂďŝƚĂƚŝŽŶƐĐŽůůĞĐƚŝǀĞƐ
ĞŶƐŝƚĠĚ͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶĚƵƐŽů
> DŝŶŝŵƵŵϰϱůŽŐĞŵĞŶƚƐăů͛ŚĞĐƚĂƌĞďƌƵƚ
,ĂƵƚĞƵƌƐ
> DŝŶŝŵƵŵϮ ĠƚĂŐĞƐ
> DĂǆŝŵƵŵϲĠƚĂŐĞƐ
 4
͕ƐĂƵĨăů͛ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚŝĚĞŶƟĮĠăůĂĮŐƵƌĞϮϭ͕
ƉŽƵƌůĞƋƵĞůůĞŵĂǆŝŵƵŵĚ͛ĠƚĂŐĞƐĞƐƚĚĞϱ
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3.1.6.6 Aire d’affectation Résidentielle
L’aire d’affectation « Résidentielle » couvre
principalement des portions du territoire du
centre-ville accueillant déjà cette fonction.
On distingue deux types d’aires d’affectation
résidentielle. Une première, de plus faible densité,
se caractérise par la présence de résidences
unifamiliales isolées ou jumelées d’un à deux
étages. La seconde couvre des secteurs du centreville qui sont depuis quelques années, dans un
processus de transformation. On y retrouve des
bâtiments multifamiliaux de gabarit permettant
une plus grande densité de logements.
L’affectation « Résidentielle » propose de
respecter ces deux tendances, les éléments
bâtis présents étant en bon état et présentant peu de potentiel de redéveloppement à
court terme. Toutefois, une densification douce sera possible dans l’aire d’affectation «
Résidentielle 1 » grâce à l’option d’y faire des habitations de deux à trois logements.
De plus, les sites accueillant présentement le club de curling et la Mount Bruno United
Church sont voués à se transformer à moyen terme. Ces deux sites sont couverts par
l’aire « Résidentielle 2 » qui prévoit une densité minimale de 45 logements à l’hectare brut
et impose la construction de multilogements pouvant atteindre jusqu’à quatre étages.

/Z͛&&dd/KEZ^/Ed/>>ϭ;ZϭͿ

/Z͛&&dd/KEZ^/Ed/>>Ϯ;ZϮͿ

&KEd/KE^KD/EEd^͗
> ,ĂďŝƚĂƚŝŽŶƐŵƵůƚŝĨĂŵŝůŝĂůĞƐ
> ,ĂďŝƚĂƚŝŽŶƐĚĞϮŽƵϯůŽŐĞŵĞŶƚƐ
> ,ĂďŝƚĂƚŝŽŶƐĐŽůůĞĐƚŝǀĞƐ

&KEd/KE^KDW>DEd/Z^͗

&KEd/KE^KD/EEd^͗
> ,ĂďŝƚĂƚŝŽŶƵŶŝĨĂŵŝůŝĂůĞ
> ,ĂďŝƚĂƚŝŽŶĚĞϮŽƵϯůŽŐĞŵĞŶƚƐ


&KEd/KE^KDW>DEd/Z^͗

> ŽŵŵĞƌĐĞĞƚƐĞƌǀŝĐĞĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠ
> ZĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶ


> ŽŵŵĞƌĐĞƐĞƚƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠ

ĞŶƐŝƚĠĚ͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶĚƵƐŽů
> DŝŶŝŵƵŵϯϬůŽŐĞŵĞŶƚƐăů͛ŚĞĐƚĂƌĞďƌƵƚ
,ĂƵƚĞƵƌƐ
>
>

ĞŶƐŝƚĠĚ͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶĚƵƐŽů
> DŝŶŝŵƵŵĚĞϰϱůŽŐĞŵĞŶƚƐăů͛ŚĞĐƚĂƌĞďƌƵƚ
,ĂƵƚĞƵƌƐ
>
>

DŝŶŝŵƵŵϭĠƚĂŐĞ
DĂǆŝŵƵŵϮĠƚĂŐĞƐ
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DŝŶŝŵƵŵϮĠƚĂŐĞƐ
DĂǆŝŵƵŵϰĠƚĂŐĞƐ

3.2

Présentation détaillée par secteur d’interventions

Le territoire du centre-ville a été subdivisé en quatre secteurs en fonction des activités qu’on
y retrouve, mais aussi en regard de leurs caractéristiques morphologiques. L’approche de
développement adoptée par le PPU prend en considération les particularités de chacun
afin de les faire évoluer vers leur plein potentiel.

3.2.1 Le secteur des Galeries
FIGURE 23 : PROPOSITION DE RÉAMÉNAGEMENT SECTEUR DES GALERIES

Le secteur des Galeries a une superficie de 11 hectares représentant plus de 15 %
du centre-ville. Ce secteur couvre les Galeries Saint-Bruno de part et d’autre de
la rue Roberval ainsi que les fronts est et ouest de la rue Montarville. Le secteur est
principalement composé de mails commerciaux d’un étage, la superficie occupée par le
stationnement est considérable et représente un important potentiel de requalification.
Sur la rue Montarville, on retrouve nombre de stationnements en cour avant et certains
usages peu compatibles avec le milieu. Le présent document de planification oriente
le développement de ce secteur afin de corriger ces deux éléments qui nuisent à la
convivialité du secteur.
Dans l’ensemble, le cadre bâti et la trame urbaine du secteur sont relâchés. Pour
structurer l’espace, les allées d’accès actuelles qui permettent la circulation intérieure
dans l’îlot central deviendront des rues publiques. Cette intervention permettra de
développer l’intérieur de l’îlot et de construire un tout nouveau morceau de ville.
L’optimisation de l’espace passera par une densification du cadre bâti, de nouvelles
superficies commerciales et surtout, une mixité verticale permettant l’intégration de la
fonction résidentielle et de bureau.
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L’implantation des nouveaux bâtiments à proximité de la rue sera l’occasion de ramener le
secteur à l’échelle humaine et le rendre plus favorable aux piétons. La densité résidentielle
et la présence de commerces au rez-de-chaussée justifient des investissements
importants sur le domaine public et privé. L’aménagement d’une place publique de type
« square » au coeur de l’îlot central sera un nouveau lieu de rassemblement sur lequel
s’assoira l’image du secteur. L’aménagement de placettes et passages piétonniers sur
le domaine privé seront accessibles à tous, participant ainsi à la trame de déplacements
actifs.
Étant donné sa localisation dans la Ville et la rencontre du boulevard Clairevue et de la
rue Montarville, deux voies stratégiques pour le réseau de transport collectif, ce secteur
accueillera le terminus multimodal. Ces interventions auront pour effet de réduire
considérablement la superficie dédiée au stationnement. Pour répondre à la demande,
des équipements alternatifs tels des stationnements souterrains ou un stationnement
étagé avec commerce en rez-de-chaussée sont à prévoir.
FIGURE 24 : PROPOSITION DE RÉAMÉNAGEMENT SECTEUR DES GALERIES

boul. Clairevue
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Pôle de transport
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souterrain)
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source: Vivre en Ville
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3.2.2 Le secteur des sports
Le besoin de mise à niveau de l’offre d’équipements sportifs et communautaires a
conduit à l’élaboration d’une proposition préliminaire pour ce secteur où prendra place
le pôle multisports. Le secteur représentant plus de 30 % du centre-ville composé du
méga-îlot du parc Rabastalière et du terrain accueillant l’école secondaire et l’aréna.
Dans l’aménagement prévu, le terrain de football synthétique est voué à garder sa
vocation, toutefois les terrains de balle-molle et de baseball seront relocalisés au parc
Marie-Victorin. Le pôle multisports pourra intégrer et donner plus de visibilité aux jardins
communautaires et au centre de curling qui seront aussi à relocaliser.
Le réaménagement améliora la perméabilité du plus gros îlot du centre-ville. Des accès
directs au cœur de l’îlot en provenance des rues Goyer, Montarville et Rabastalière sont
prévus. Ces nouvelles rues adopteront la configuration des rues apaisées pour assurer la
bonne cohabitation des modes de transport. Un stationnement en structure (étagé ou
souterrain) accomodera les visiteurs de ce nouveau pôle tout en servant de stationnement
public pour le reste des attraits du centre-ville.
Rappelons qu’une voie cyclable sera aménagée sur le boulevard Clairevue menant
directement au parc du Mont-Saint-Bruno, connectant ce dernier au centre-ville. Le
réseau cyclopiéton desservira aussi le pôle multisports.
FIGURE 25 : PROPOSITION DE RÉAMÉNAGEMENT SECTEUR DES SPORTS
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source: Vivre en Ville

Nouvelles rues
apaisées

rue Goyer

Relocalisation des jardins
communautaires, du Club
de curling et du Centre de
formation Richelieu

La proposition d’aménagement nécessitera à terme que le bâtiment du Centre de
formation professionnelle Richelieu soit démoli. Le bâtiment datant de 1958 contient de
l’amiante ce qui en limite le potentiel de requalification alors qu’il répond déjà difficilement
aux besoins de ses utilisateurs. Le centre de formation pourra sans problème trouver
pignon sur rue ailleurs dans le centre-ville ou intégrer une partie du complexe multisports
dont les usages pourront cohabiter sans problème.

3.2.3 Secteur du cœur
Le secteur du cœur couvre une partie du centre-ville déjà très dynamique. Ici, la mémoire
du lieu et l’esprit de communauté sont les assises des interventions proposées.
3.2.3.1 Place du Village
Les événements publics qui se sont tenus à la place du Village à l’été 2015 ont attiré plus
de 3 700 personnes. Sa vocation de lieu de rassemblement, ludique et culturelle sera
maintenue et mise de l’avant. Le réaménagement de la place du Village et le traitement de
l’intersection Montarville/Rabastalière mettront de l’avant ce point central du centre-ville.
Il est proposé de reconfigurer l’intersection et une partie des rues Montarville-Rabastalière
afin qu’elle puisse, lors d’événements, devenir le prolongement de la place du Village.
Sinon, lorsqu’il n’y a pas d’événement à la place du Village, la nouvelle configuration
permettra une véritable cohabitation des divers modes de transport .
Le design urbain jouera un rôle clé pour participer à l’ambiance, au confort et à la sécurité
des Montarvillois. Ce sera aussi un outil de premier plan pour solliciter les sentiments
de fierté et d’appartenance de la population et permettra de souligner l’importance
patrimoniale du lieu. Le lien gare-montagne qu’a longtemps été le chemin De La
Rabastalière sera marqué d’un geste harmonieusement intégré au design de l’espace
public.
FIGURE 26 : PROPOSITION DE RÉAMÉNAGEMENT
DE L’INTERSECTION MONTARVILLE ET RABASTALIÈRE
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3.2.3.2 Site Agropur
Le site de l’ancienne laiterie devra porter la trace de cette industrie qui a occupé le site,
marqué la Ville et la population de sa présence au cours des dernières décennies. Une
fois de plus, le design urbain sera garant de cette mémoire collective.
Outre la mise en lumière d’un passé industriel et le prolongement de la Place du Village,
le réaménagement du site Agropur vise d’abord à optimiser l’utilisation du sol en
accueillant de nouveaux commerces, bureaux et en augmentant la densité résidentielle
du centre-ville. Les nouveaux immeubles amélioreront l’encadrement bâti du chemin
De La Rabastalière et de la rue Roberval. Ils accueilleront une mixité verticale avec des
commerces au rez-de-chaussée et des logements aux étages. Le cœur du site accueillera
principalement une nouvelle offre résidentielle et, au besoin, des bureaux afin d’assurer
une interface harmonieuse avec les quais de déchargement du marché d’alimentation
voisin.

FIGURE 27 : PROPOSITION DE RÉAMÉNAGEMENT SITE AGROPUR

L’aménagement d’une nouvelle rue apaisée vient rejoindre la rue de l’Hôtel-de-Ville qui
est reconfigurée pour d’une part, dégager un espace suffisant pour accueillir le nouveau
pôle civique et d’autre part, pour créer une connexion directe avec la rue Saint-Jacques.

3.2.3.3 Pôle civique
Le pôle civique sera un lieu de première importance pour les citoyens puisqu’il regroupera
les bureaux administratifs de la Ville et divers services aux citoyens. La culture et les
arts seront aussi des éléments porteurs du pôle civique, une nouvelle bibliothèque et
une salle multifonctionnelle y prendront place. Dans l’idée de renforcer la présence de
l’environnement naturel au centre-ville et afin que ce dernier reflète bien l’image forte de
Saint-Bruno-de-Montarville, le boisé situé à proximité de la rue de l’Hôtel-de-Ville sera
intégré au concept et aménagé pour en augmenter la qualité environnementale.
Enfin, dans l’objectif de rendre le centre-ville plus attractif pour les modes de déplacements
actifs, les îlots du secteur seront traversés à plusieurs endroits par le circuit cyclopiéton.
Pour que le secteur du cœur se transforme tel que souhaité, les interventions se feront
par phases échelonnées dans le temps. La Ville assumera un rôle clé pour que l’espace
public réponde aux attentes des Montarvillois et serve de levier afin que les investisseurs
privés suivent le pas.
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3.2.4 Le Secteur du lac
Le Parc du Village représente l’occasion idéale de mettre en valeur le cadre naturel de
Saint-Bruno. La présence d’un lac et d’un espace naturel de cette qualité dans un secteur
central est un atout majeur. L’objectif est donc d’intervenir dans ce secteur avec tact et
sans transformation majeure.
FIGURE 28 : PROPOSITION DE RÉAMÉNAGEMENT SECTEUR DU COEUR
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Le secteur du Lac concentre plusieurs institutions et services communautaires avec,
entre autres, ses deux écoles primaires, la bibliothèque, les bureaux administratifs de
la Commission scolaire des Patriotes et le centre d’exposition du Vieux Presbytère et
cette vocation sera maintenue. La présence de lieu d’emplois d’importance soulève la
question du stationnement pour cette partie du centre-ville et justifie l’intégration d’un
stationnement souterrain pour répondre aux besoins.
De plus, un immeuble représente une opportunité de redéveloppement; soit l’actuelle
bibliothèque suivant sa relocalisation au pôle de l’hôtel de ville. Ce site pourra accueillir
de nouvelles fonctions communautaires, d’enseignement ou seraient l’occasion de
densifier l’offre de logements au sud du centre-ville.
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Pour rehausser les atouts du Parc du Village, la rue Lakeview pourra être fermée en
partie afin que cette portion de l’emprise de la rue soit intégrée au Parc.
La mise en relation avec le reste du centre-ville fera l’objet d’une attention particulière
pour éviter l’effet de barrière du boulevard Seigneurial. Au niveau du Parc du Village,
la configuration de la rue Montarville change et adopte les caractéristiques de la rue
apaisée. Cette intervention favorise le lien entre le Parc du Village et le Parc de la Coulée.
D’ailleurs, les écoliers des deux écoles primaires du secteur bénéficieront de l’intervention
sur la rue Montarville comme de la fermeture partielle de la rue Lakeview participant
ainsi à la promotion de la marche chez les jeunes d’âge scolaire.

FIGURE 29 : PROPOSITION DE RÉAMÉNAGEMENT SECTEUR DU LAC
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MISE EN OEUVRE

4.

MISE EN OEUVRE

La mise en oeuvre du programme particulier d’urbanisme du centre-ville s’échelonnera
sur plusieurs années. La Ville sera maître d’oeuvre de nombreux projets d’envergure qui
favoriseront de nouveaux investissements ou la requalification de certains secteurs du
centre-ville.
Par ailleurs, la Ville considère la qualité de l’aménagement urbain comme un moteur
de développement immobilier et économique. En ce sens, un Plan directeur des
aménagements du domaine public du centre-ville est une action prioritaire à réaliser à
court terme. Les projets porteurs tels les pôles civique et multisports seront précédés de
diverses études de faisabilité et leur réalisation se concrétisera à plus long terme.
Afin que les interventions sur le domaine privé respectent les visées du PPU, un cadre
normatif assurera que les projets de développement et de redéveloppement participent
à la réalisation du centre-ville tel qu’avancé dans ce PPU. Le détail des moyens de mise
en oeuvre prévus est décrit au tableau suivant.
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4.1 Plan d’action

ĐŚĠĂŶĐŝĞƌ
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ĐŽƵƌƐĚΖĠĐŽůĞƐ͘
͘ϭ͘ϯĐƋƵĠƌŝƌůĞďŽŝƐĠƐŝƚƵĠĚĞƌƌŝğƌĞůΖŚƀƚĞůĚĞǀŝůůĞ͘

WĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ

ŽƵƌƚ DŽǇĞŶ >ŽŶŐ
ƚĞƌŵĞ ƚĞƌŵĞ ƚĞƌŵĞ

sŝůůĞ

√

sŝůůĞ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ
ƐĐŽůĂŝƌĞƐ

√

sŝůůĞ

√

sŝůůĞ

√

sŝůůĞ

√

sŝůůĞ

√

͘ϭ͘ϰDĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞƵŶĐĂĚƌĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚ
ůĞǀĞƌĚŝƐƐĞŵĞŶƚĚƵĐĞŶƚƌĞͲǀŝůůĞĞƚůĂƌĠĚƵĐƚŝŽŶĚĞƐŠůŽƚƐĚĞ
ĐŚĂůĞƵƌƉĂƌĚĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐŝŶŶŽǀĂŶƚĞƐƚĞůůĞƐƋƵĞ͗
⋅ ůĂƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚΖĂƌďƌĞƐ
⋅ ůΖĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƉĂǇƐĂŐĞƌĚĞƐĐŽƵƌƐĞƚĚĞƐ
ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐ
⋅ ůĂǀĠŐĠƚĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƚŽŝƚƐĞƚĚĞƐŵƵƌƐ
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ĨŽŶĐƚŝŽŶ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞĞƚ
ĂƐƐƵƌĞƌůĂ
ĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞ
ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ

DŽǇĞŶƐĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ
͘ϭ͘ϭDĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐǀŝƐĂŶƚă
ĐŽŶĐĞŶƚƌĞƌĞŶƉƌŝŽƌŝƚĠĂƵĐĞŶƚƌĞͲǀŝůůĞůĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐ
ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ͘
͘ϭ͘ϮDĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞƵŶĐĂĚƌĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƋƵŝŽƌŝĞŶƚĞ
ůΖŽĨĨƌĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞƐƵƌůĞƐƌƵĞƐDŽŶƚĂƌǀŝůůĞ͕ZĂďĂƐƚĂůŝğƌĞ
ĞƚĚĂŶƐůĞƐĞĐƚĞƵƌĚĞƐ'ĂůĞƌŝĞƐ^ĂŝŶƚͲƌƵŶŽĞƚůĞƐďƵƌĞĂƵǆ
ƐƵƌůĞƐǀŽŝĞƐƋƵŝĞŶĐĂĚƌĞŶƚůĞĐĞŶƚƌĞͲǀŝůůĞ;ZŽďĞƌǀĂů͕
ůĂŝƌǀƵĞ͕^ĞŝŐĞƵƌŝĂůͿ͘
͘ϭ͘ϯ^ŽƵƚĞŶŝƌůĂƌĞƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƉĂƌĐĞůůĞƐŽƵĚΖŠůŽƚƐƚĞůƐ
ƋƵĞĐĞůƵŝĚ͛ŐƌŽƉƵƌŽƵĚĞƐ'ĂůĞƌŝĞƐ^ĂŝŶƚͲƌƵŶŽƉĂƌůĂ
ŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚΖƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚĞƌĞǀŝƚĂůŝƐĂƚŝŽŶ͘
͘ϭ͘ϰDĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞƵŶĐĂĚƌĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƋƵŝĨĂǀŽƌŝƐĞ
ůĂƌĞƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐĚĞƐƵƌĨĂĐĞăĚĞƐĨŝŶƐ
ƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůůĞƐŽƵĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞƐ͘
͘ϭ͘ϱ^ŽƵƚĞŶŝƌůĞƌĞŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚĚĞƐŐĞŶƐĚΖĂĨĨĂŝƌĞĚƵ
ĐĞŶƚƌĞͲǀŝůůĞ͘
͘ϭ͘ϲZĠĂůŝƐĞƌƵŶŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂů͘
͘ϭ͘ϳ/ŶŝƚŝĞƌůΖĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚΖƵŶĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĚƵĐĞŶƚƌĞͲǀŝůůĞĚĂŶƐůΖŽƉƚŝƋƵĞ
ĚΖĞŶĚĠǀĞůŽƉƉĞƌůΖĂƚƚƌĂŝƚƌĠĐƌĠŽƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞĞƚĂĨŝŶƋƵΖŝůƐŽŝƚ
ĂĐĐĞƐƐŝďůĞĞƚĂƚƚƌĂĐƚŝĨƉŽƵƌ͗
ͼ ůĞƐƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐĚĞƐĂƵƚƌĞƐƋƵĂƌƚŝĞƌƐ
ͼ ůĞƐǀŝƐŝƚĞƵƌƐĚƵDŽŶƚͲ^ĂŝŶƚͲƌƵŶŽ
ͼ ůĞƐƵƐĂŐĞƌƐĚƵůŝĞŶĐǇĐůĂďůĞKŬĂͲ^ĂŝŶƚͲ,ŝůĂŝƌĞ
͘ϭ͘ϴ/ĚĞŶƚŝĨŝĞƌůĞĐĞŶƚƌĞͲǀŝůůĞĐŽŵŵĞƵŶůŝĞƵĐůĠĚĂŶƐůĂ
ŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞůĂƉŽůŝƚŝƋƵĞĚĞΗsŝůůĞEŽƵƌƌŝĐŝğƌĞΗĞƚ
ŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞƵŶĐĂĚƌĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚůĞƐ
ĂĐƚŝǀŝƚĠƐƋƵŝǇƐĞƌŽŶƚĂƐƐŽĐŝĠĞƐ͘
͘ϭ͘ϵŽŶƐƚƌƵŝƌĞƵŶŵĂƌĐŚĠƉƵďůŝĐƉĞƌŵĂŶĞŶƚƐƵƌůĂƌƵĞ
DŽŶƚĂƌǀŝůůĞ͘
͘ϭ͘ϭϬDĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞƵŶĐĂĚƌĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƋƵŝĂƐƐƵƌĞ
ůΖŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĂƵĐĂĚƌĞďąƚŝĞǆŝƐƚĂŶƚĚƵĐĞŶƚƌĞͲ
ǀŝůůĞ͘
͘ϭ͘ϭϭWƌĠǀŽŝƌĚĞƐƐĞƵŝůƐĚĞĚĞŶƐŝƚĠŵŝŶŝŵĂƵǆ͘
͘ϭ͘ϭϮDĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞƵŶĐĂĚƌĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƋƵŝĂƐƐƵƌĞ
ƵŶĞƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƌĞǌͲĚĞͲĐŚĂƵƐƐĠĞƋƵŝƉĂƌƚŝĐŝƉĞă
ůΖĂŶŝŵĂƚŝŽŶĚĞůĂƌƵĞ
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ƚĞƌŵĞ ƚĞƌŵĞ ƚĞƌŵĞ

sŝůůĞ

√

sŝůůĞ

√

sŝůůĞ

√

sŝůůĞ

√

sŝůůĞ

√

√

√

√

√

sŝůůĞ

√

sŝůůĞ͕ŚĂŵďƌĞ
ĚĞĐŽŵŵĞƌĐĞ͕
ZĞŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚ
ĚĞƐŐĞŶƐ
ĚΖĂĨĨĂŝƌĞ͕
>

√

sŝůůĞ

√
√

sŝůůĞ
sŝůůĞ

√

sŝůůĞ

√

sŝůůĞ

√

KďũĞĐƚŝĨƐ
͘Ϯ
ŵĠůŝŽƌĞƌů͛ŝŵĂŐĞ
ĞƚůĞĚǇŶĂŵŝƐŵĞ
ĚƵĐĞŶƚƌĞͲǀŝůůĞ

DŽǇĞŶƐĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ
͘Ϯ͘ϭWƌŽŵŽƵǀŽŝƌůĂǀŝƐŝŽŶĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵĐĞŶƚƌĞͲ
ǀŝůůĞ͘
͘Ϯ͘ϮDĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞƵŶĐĂĚƌĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚ
ůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚĞƌƵĞƐĐŽŶǀŝǀŝĂůĞƐĞƚĂŶŝŵĠĞƐĞŶĐŽŶƚƌƀůĂŶƚ
ůĞƐĠůĠŵĞŶƚƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗
⋅ ĂƵƚŽƌŝƐĞƌůΖĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚĞƚĞƌƌĂƐƐĞƐĞƚĠƚĂůƐ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂƵǆĞŶĐŽƵƌĂǀĂŶƚ
⋅ ĐƌĠĞƌĚĞƐĨĂĕĂĚĞƐĂŶŝŵĠĞƐĂƵƌĞǌͲĚĞͲĐŚĂƵƐƐĠĞ
⋅ ƉƌĠǀŽŝƌĚĞƐŵĂƌŐĞƐĚĞƌĞĐƵůƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚƵŶ
ĞŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚĚĞůĂƌƵĞƉĂƌůĞĐĂĚƌĞďąƚŝ
͘Ϯ͘ϯŵĠŶĂŐĞƌĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐƉƵďůŝĐƐƉŽůǇǀĂůĞŶƚƐĂƵǆ
ĂŵďŝĂŶĐĞƐĚŝƐƚŝŶĐƚĞƐĞƚĂƵĚĞƐŝŐŶĚĞƋƵĂůŝƚĠ͗
⋅ ĂŵĠŶĂŐĞƌƵŶĞƐƉĂĐĞƉƵďůŝĐĂƵĐƈƵƌĚƵƐĞĐƚĞƵƌĚĞƐ
'ĂůĞƌŝĞƐ
⋅ ƌĠĂŵĠŶĂŐĞƌůĂƉůĂĐĞĚƵsŝůůĂŐĞ
⋅ ŵĞƚƚƌĞĞŶǀĂůĞƵƌůĞƐƉĂƌĐƐĚƵsŝůůĂŐĞĞƚĚĞůĂŽƵůĠĞ
⋅ ŵĞƚƚƌĞĞŶǀĂůĞƵƌĞƚĂƐƐƵƌĞƌůΖĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞƐďĞƌŐĞƐ
ĚƵůĂĐĚƵsŝůůĂŐĞ
⋅ ŝŶƚĠŐƌĞƌƵŶĞƉůĂĐĞƉƵďůŝƋƵĞĂƵƉƀůĞĐŝǀŝƋƵĞ
⋅ ŵĞƚƚƌĞĚĞů͛ĂǀĂŶƚů͛ĂƌƚƵƌďĂŝŶĚĂŶƐůĞƐĞƐƉĂĐĞƐƉƵďůŝĐƐ
͘Ϯ͘ϰĠǀĞůŽƉƉĞƌƵŶŵŽďŝůŝĞƌƵƌďĂŝŶĚŽŶƚůĞĚĞƐŝŐŶĞƐƚ
ƉƌŽƉƌĞĂƵĐĞŶƚƌĞͲǀŝůůĞ͘
͘Ϯ͘ϱ&ĂŝƌĞĚƵĐĞŶƚƌĞͲǀŝůůĞƵŶĞǌŽŶĞtŝĨŝ͘
͘Ϯ͘ϲDĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚĞƌĞǀŝƚĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƉŽƵƌƐŽƵƚĞŶŝƌůĂƌĠŶŽǀĂƚŝŽŶĚĞƐĨĂĕĂĚĞƐĚĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐĚĞ
ůĂƌƵĞDŽŶƚĂƌǀŝůůĞ͘
͘Ϯ͘ϳĠǀĞůŽƉƉĞƌĞƚƌĠĂůŝƐĞƌƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂŶŝŵĂƚŝŽŶ
ĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐƉƵďůŝĐƐƋƵĂƚƌĞƐĂŝƐŽŶƐƋƵŝƉƵŝƐƐĞƉůĂŝƌĞă
ƚŽƵƚĞƐůĞƐŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶƐ͘
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ĐŚĠĂŶĐŝĞƌ
ŽƵƌƚ DŽǇĞŶ >ŽŶŐ
ƚĞƌŵĞ ƚĞƌŵĞ ƚĞƌŵĞ

sŝůůĞ

√

sŝůůĞ

√

sŝůůĞ

√

√

√

√

√

sŝůůĞ

√

sŝůůĞ

√

sŝůůĞ

√

sŝůůĞ

√

√

ĐŚĠĂŶĐŝĞƌ
KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ
͘
ƌĠĞƌƵŶŵŝůŝĞƵ
ĂĐĐĞƐƐŝďůĞĞŶ
ŵŝƐĂŶƚƐƵƌůĂ
ŵŽďŝůŝƚĠ
ĚƵƌĂďůĞ

KďũĞĐƚŝĨƐ
͘ϭ
ŵĠůŝŽƌĞƌůĞƐ
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞ
ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚĚĞƐ
ŵŽĚĞƐĂĐƚŝĨƐ

DŽǇĞŶƐĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ

WĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ

ŽƵƌƚ DŽǇĞŶ >ŽŶŐ
ƚĞƌŵĞ ƚĞƌŵĞ ƚĞƌŵĞ

͘ϭ͘ϭZĠĂŵĠŶĂŐĞƌůĂƌƵĞDŽŶƚĂƌǀŝůůĞĞƚƵŶĞƉĂƌƚŝĞĚƵ
ĐŚĞŵŝŶĞ>ĂZĂďĂƐƚĂůŝğƌĞ͘

sŝůůĞ

√



͘ϭ͘ϮŵĠŶĂŐĞƌƵŶƌĠƐĞĂƵĐǇĐůĂďůĞƐƵƌůĞƐƌƵĞƐĚƵĐĞŶƚƌĞͲ
ǀŝůůĞƉŽƵƌĚĞƐĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐŽƉƚŝŵĂƵǆ͘

sŝůůĞ

√



sŝůůĞ

√



sŝůůĞ

√



͘ϭ͘ϯdƌĂǀĂŝůůĞƌĚĞĐŽŶĐĞƌƚĂǀĞĐůĞƐƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐƉƌŝǀĠƐ
ƉŽƵƌĚĠƉůŽǇĞƌůĞƉĂƌĐŽƵƌƐĐǇĐůŽƉŝĠƚŽŶƐĠĐƵƌŝƚĂŝƌĞĞŶƐŝƚĞ
ƉƌŽƉƌĞĞƚƌĞůŝĂŶƚĞŶƚƌĞĞƵǆůĞƐĞƐƉĂĐĞƐƉƵďůŝĐƐĚƵĐĞŶƚƌĞͲ
ǀŝůůĞ͘
͘ϭ͘ϰŵĠŶĂŐĞƌĚĞƐƉůĂƚĞĂƵǆĂƵǆŝŶƚĞƌƐĞĐƚŝŽŶƐĚ͛ĞŶƚƌĠĞƐ
ĚƵĐĞŶƚƌĞͲǀŝůůĞ͘
͘ϭ͘ϱDĂƌƋƵĞƌƉŚǇƐŝƋƵĞŵĞŶƚůĂƉƌŝŽƌŝƚĠƉŝĠƚŽŶŶŝğƌĞĂƵǆ
ŝŶƚĞƌƐĞĐƚŝŽŶƐ;ƉĂǀĂŐĞŽƵŵĂƌƋƵĂŐĞĂƵƐŽůͿ͘
͘ϭ͘ϲZĠǀŝƐĞƌůĂůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶĞƚůĞƐĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐĚĞƐ
ƚƌĂǀĞƌƐĞƐƉŝĠƚŽŶŶĞƐĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚƵƉĂƌĐŽƵƌƐĐǇĐůŽƉŝĠƚŽŶĞƚ
ĚĞůΖĂƌƌŝǀĠĞĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆƵƐĂŐĞƐ͘
͘ϭ͘ϳ&ĂĐŝůŝƚĞƌůĞƐƚƌĂŶƐĨĞƌƚƐŵŽĚĂƵǆƉŽƵƌůĞƐĐǇĐůŝƐƚĞƐĞŶ
ŽĨĨƌĂŶƚĚĞƐƐƵƉƉŽƌƚƐăǀĠůŽăƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚĞƐƉŽŝŶƚƐĚΖĂĐĐğƐ
ĂƵƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞŶĐŽŵŵƵŶ͘
͘ϭ͘ϴ DĞƚƚƌĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ ĚĞƐ ŵĞƐƵƌĞƐ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ
ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ ĚΖĞǆŝŐĞƌ ƵŶ ŶŽŵďƌĞ ŵŝŶŝŵĂů ĚĞ ƐƵƉƉŽƌƚƐ ă
ǀĠůŽƉŽƵƌůĞƐĨƵƚƵƌƐƉƌŽũĞƚƐŝŵŵŽďŝůŝĞƌƐ͘
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sŝůůĞ

√

sŝůůĞ

√

√

√

sŝůůĞ

√





sŝůůĞ
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ŽƵƌƚ DŽǇĞŶ >ŽŶŐ
ƚĞƌŵĞ ƚĞƌŵĞ ƚĞƌŵĞ

͘Ϯ
ŵĠůŝŽƌĞƌůĂ
ƉĞƌŵĠĂďŝůŝƚĠĚĞůĂ
ĨŽƌŵĞƵƌďĂŝŶĞĞƚ
ů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠĂƵ
ĐĞŶƚƌĞͲǀŝůůĞ

͘Ϯ͘ϭZĠĂůŝƐĞƌĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐƌƵĞƐƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚĞ
ƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƌůĞƐŵĠŐĂƐͲŠůŽƚƐĂƵŶŽƌĚĚƵĐĞŶƚƌĞͲǀŝůůĞ͘

sŝůůĞ

√

√

͘Ϯ͘ϮZĞǀŽŝƌůĞƚƌĂĐĠĚĞůĂƌƵĞĚĞůΖ,ƀƚĞůͲĚĞͲsŝůůĞƉŽƵƌ
ĂŵĠůŝŽƌĞƌůĂĐŽŶŶĞĐƚŝǀŝƚĠĂǀĞĐůĂƌƵĞ^ĂŝŶƚͲ:ĂĐƋƵĞƐ͘

sŝůůĞ

√



͘Ϯ͘ϯŽŶŶĞĐƚĞƌůĞĐĞŶƚƌĞͲǀŝůůĞĂƵƌĠƐĞĂƵĐǇĐůĂďůĞĞƚůĞ
ƉĂƌĐŽƵƌƐĐǇĐůŽƉŝĠƚŽŶĂƵǆƋƵĂƌƚŝĞƌƐǀŽŝƐŝŶƐ͘

sŝůůĞ

√



͘ϯ
&ĂǀŽƌŝƐĞƌůĞƐ
ŵŽĚĞƐĚĞ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞŶ
ĐŽŵŵƵŶĞƚ
ĚƵƌĂďůĞƐ

͘ϯ͘ϭŵĠŶĂŐĞƌƵŶƚĞƌŵŝŶƵƐŵƵůƚŝŵŽĚĂů;ĂƵƚŽďƵƐ͕ƚĂǆŝ͕
ĂƵƚŽƉĂƌƚĂŐĞ͕ĐŽǀŽŝƚƵƌĂŐĞ͕ǌŽŶĞĚĞĚĠďĂƌĐĂĚğƌĞĞƚ
ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐƉŽƵƌǀĠůŽƐ͕ĞƚĐ͘ͿăƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚĞ
ůΖŝŶƚĞƌƐĞĐƚŝŽŶĚĞƐƌƵĞƐDŽŶƚĂƌǀŝůůĞĞƚůĂŝƌĞǀƵĞ͘

Zd>͕sŝůůĞ

͘ϯ͘ϮŵĠŶĂŐĞƌĚĞƐĂƌƌġƚƐĚΖĂƵƚŽďƵƐĐŽŶĨŽƌƚĂďůĞƐĞƚĚĂŶƐ
ůĞĐĂĚƌĞĚƵƌĠĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚĞůĂƌƵĞDŽŶƚĂƌǀŝůůĞ͕ůĞƐ
ůŽĐĂůŝƐĞƌĂƵǆĞŶĚƌŽŝƚƐůĞƐƉůƵƐƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐ͘

Zd>͕sŝůůĞ

√

√

͘ϯ͘ϯdƌĂǀĂŝůůĞƌĚĞĐŽŶĐĞƌƚĂǀĞĐůĞZĠƐĞĂƵĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĚĞ
>ŽŶŐƵĞƵŝůƉŽƵƌŽĨĨƌŝƌƵŶĞĚĞƐƐĞƌƚĞůŽĐĂůĞĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞǀĞƌƐ͗

ͼůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƋƵĂƌƚŝĞƌƐĚĞ^ĂŝŶƚͲƌƵŶŽ
ͼůĞƐWƌŽŵĞŶĂĚĞƐ^ĂŝŶƚͲƌƵŶŽ
ͼůĞƐĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐĚ͛ĞŵƉůŽŝƐ
ͼůĂŐĂƌĞĚĞƚƌĂŝŶĚĞďĂŶůŝĞƵĞĞƚůĞŵŽŶƚ^ĂŝŶƚͲƌƵŶŽ

Zd>͕sŝůůĞ

√

√

͘ϯ͘ϰŽŶŶĞƌĚĞůĂǀŝƐŝďŝůŝƚĠĂƵƉƌŽũĞƚDŽŶdsĠůŽƌĞůŝĂŶƚůĞ
DŽŶƚͲ^ĂŝŶƚͲƌƵŶŽĞƚůĞĐĞŶƚƌĞͲǀŝůůĞ͘

sŝůůĞ

√

͘ϯ͘ϱ/ŶƐƚĂůůĞƌĚĞƐďŽƌŶĞƐĚĞƌĞĐŚĂƌŐĞƉŽƵƌǀĠŚŝĐƵůĞƐ
ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐĚĂŶƐůĞƐƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐƉƵďůŝĐƐĐĞŶƚƌĂƵǆ͘

KďũĞĐƚŝĨƐ
͘ϰ
DĂŝŶƚĞŶŝƌůĞ
ŶŝǀĞĂƵĚĞůΖĂĐĐğƐ
ĞƚĚĞůΖŽĨĨƌĞĞŶ
ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ
ƚŽƵƚĞŶůŝŵŝƚĂŶƚ
ůΖĞŵƉƌĞŝŶƚĞĚĞ
ůΖĂƵƚŽŵŽďŝůĞ





WĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ

DŽǇĞŶƐĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ
͘ϰ͘ϭDĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐ͗

⋅ ƌĠǀŝƐŝŽŶĚƵƌğŐůĞŵĞŶƚƐƵƌůĞƐƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐ;Ğǆ͗ĐĂƐĞƐ
ƌĠƐĞƌǀĠĞƐĂƵǆǀĠŚŝĐƵůĞƐŚǇďƌŝĚĞƐͬĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ͕ůŝŵŝƚĞƌ
ůĞƐĐĂƐĞƐĚĞŐƌĂŶĚĞƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ
⋅ ĞǆŝŐĞƌůΖĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶƐ
ĚĂŶƐůĞƐƉƌŽũĞƚƐƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůƐŵƵůƚŝĨĂŵŝůŝĂƵǆŽƵŵŝǆƚĞƐ
⋅ ĂŵĠŶĂŐĞƌĚĞƐƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐƉƵďůŝĐƐĞŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ
ĠƚĂŐĠĞƐŽƵƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐĚĂŶƐůĞƐĞĐƚĞƵƌĚĞƐƐƉŽƌƚƐĞƚĂƵ
ĐƈƵƌĚƵĐĞŶƚƌĞͲǀŝůůĞ
⋅ ĞŶĐŽƵƌĂŐĞƌůĂŵŝƐĞĞŶĐŽŵŵƵŶĚĞƐƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐ
ƉƌŝǀĠƐ
⋅ ƌĞǀŽŝƌůΖŽĨĨƌĞĚĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƉƵďůŝĐƐƵƌƌƵĞ
⋅ ŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞŝŶĐŝƚĂƚŝĨƉŽƵƌůĂ
ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĞŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘

,E/Z͗
ŽƵƌƚƚĞƌŵĞ͗ĚĠďƵƚĚğƐů͛ĂĚŽƉƚŝŽŶĚƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞ
ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ;WWhͿ
DŽǇĞŶƚĞƌŵĞ͗ĚĠŵĂƌƌĂŐĞĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶĞŶƚƌĞϮăϱĂŶƐĚĞ
ů͛ĂĚŽƉƚŝŽŶĚƵWWh
>ŽŶŐƚĞƌŵĞ͗ĚĠŵĂƌƌĂŐĞĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶƉůƵƐĚĞϱĂŶƐĂƉƌğƐ
ů͛ĂĚŽƉƚŝŽŶĚƵWWh
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sŝůůĞ


WĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ

sŝůůĞ



√

√

√

ĐŚĠĂŶĐŝĞƌ
ŽƵƌƚ DŽǇĞŶ >ŽŶŐ
ƚĞƌŵĞ ƚĞƌŵĞ ƚĞƌŵĞ

√

√
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