PROGRAMME PARTICULIER
D’URBANISME
/ SECTEUR ALBATROS
8 JUILLET 2013

Document rédigé par:
Sylvain Gariépy, Urbaniste, permis numéro 983
Martine Peyton, Urbaniste, permis numéro 1089
Maude Brochu, Urbaniste stagiaire

MOT DU MAIRE
Chères Eustachoises,
Chers Eustachois,
C’est avec beaucoup de fierté que je vous invite à prendre connaissance du Programme
particulier d’urbanisme (PPU) du secteur Albatros. Cet outil est le fruit d’une longue
démarche de planification concertée, qui s’est terminée, en mars dernier, avec la tenue
d’un forum citoyen, où les participants se sont prononcés sur le contenu de même que
sur les formes que devra prendre le projet.
Le projet du secteur Albatros, c’est la reconversion du terrain de Golf de Deux-Montagnes
en un vaste espace voué au développement économique. Celui-ci accueillera un
ensemble résidentiel, en plus de consacrer une large superficie à l’expansion de l’actuel
parc industriel de Saint-Eustache. La requalification du terrain de golf permettra à la Ville
de générer de substantiels revenus pour ainsi maintenir, voire même bonifier, l’offre de
services aux citoyens sans augmenter le fardeau fiscal de ceux-ci. Ultimement, le projet
vise à garantir la prospérité économique de la collectivité eustachoise pour les vingt
prochaines années.
Le présent document a été élaboré par la Ville de Saint-Eustache, avec la collaboration
des organismes œuvrant dans le milieu et des citoyens qui ont participé à la démarche de
consultation. Par souci de créer un milieu de vie et de travail exceptionnels, la vision et les
orientations d’aménagement contenues dans le PPU s’inscrivent dans une perspective de
développement durable et s’appuient sur les grandes politiques et outils règlementaires
qui régissent notre développement, soit les Orientations gouvernementales, le Schéma
d’aménagement et de développement (SAD) de la MRC de Deux-Montagnes, le Plan
métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) de la Communauté
métropolitaine montréalaise (CMM), et finalement, le Plan et les règlements d’urbanisme
de notre municipalité auxquels le PPU sera intégré au terme de son adoption.
Je tiens aujourd’hui à réitérer ma conviction à l’effet que le projet du secteur Albatros
constitue une occasion unique et rare de prendre en main le développement de notre
territoire et de faire rayonner notre municipalité à l’échelle régionale. Avec ce projet porteur
par excellence, générateur de richesse et respectueux des principes du développement
durable, nous nous donnons collectivement les moyens de croître et de prospérer. Et
c’est aussi ensemble que nous léguerons un horizon prometteur à nos enfants et aux
futures générations.

Pierre Charron
Maire de Saint-Eustache
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1. INTRODUCTION
1.1 PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE
Le projet du secteur Albatros s’inscrit dans la volonté de la Ville de Saint-Eustache d’assurer la prospérité économique de sa
collectivité pour les vingt prochaines années. 23e ville en importance dans la province du Québec et occupant le 10e rang au
niveau de la CMM, la municipalité cherche à se positionner comme leader du secteur industriel au sein de la couronne nord,
avec les villes de Laval, Blainville et Terrebonne. Elle souhaite également désigner des espaces propices à la construction de
nouvelles habitations sur son territoire. Les revenus de la Ville dépendant exclusivement des impôts fonciers, la croissance
urbaine servira ultimement au maintien et à la bonification des infrastructures et services collectifs dans le respect du fardeau
fiscal des citoyens de Saint-Eustache.
La Ville fait toutefois face à une pénurie de terrains vacants pour procéder à l’expansion de son parc industriel et résidentiel.
Parallèlement, l’adoption du PMAD par le Conseil de la CMM réitère l’objectif de procéder à la densification du territoire à
l’intérieur du périmètre d’urbanisation et freine la possibilité d’étalement sur la zone agricole permanente. Considérant ces
faits, la reconversion d’un milieu adjacent au parc industriel et situé en zone blanche se présente comme une opportunité
de faire accroître les revenus de la Ville sans contrevenir aux orientations de la CMM. La Ville souhaite aussi contrôler son
développement par rapport aux parcs industriels «privés» dont elle n’a aucun contrôle quant au rythme du développement.
1.2 HISTORIQUE DE PLANIFICATION PRÉCURSEUR AU PROJET DU SECTEUR ALBATROS
En 1987, le Schéma d’aménagement et de développement (SAD) de la MRC de Deux-Montagnes exprime une volonté
de procéder à la densification de sa zone blanche et de préserver l’homogénéité du milieu agricole. La MRC encourage
également les initiatives municipales visant à assurer une base minimale de services et d’équipements à la population dans
le respect de la capacité de payer des citoyens. Cette affirmation est compatible avec la volonté de la Ville de Saint-Eustache
de procéder au développement de parcelles « sous-utilisées » afin de consolider son développement. Le Schéma identifie de
surcroît l’environnement naturel comme élément primordial à la qualité de vie des citoyens. Il stipule que le développement à
l’intérieur et à l’extérieur du périmètre d’urbanisation ne devra pas compromettre la viabilité de ce dernier.
Même approche au niveau du gouvernement québécois qui, en publiant ses orientations pour la communauté métropolitaine
de Montréal en 2001, définit ses attentes par rapport à la CMM concernant la gestion de l’urbanisation. En bref, celles-ci se
rapportent à la nécessité de consolider le tissu urbain existant en privilégiant notamment le réaménagement des territoires
ayant un potentiel de redéveloppement, en orientant le développement à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et en favorisant
une mixité des fonctions. Ce faisant, le gouvernement réitère l’importance d’intégrer des critères de qualité environnementale,
architecturale, de construction, de conservation d’énergie et de compatibilité entre les diverses fonctions urbaines dans la
planification et l’aménagement du territoire.
Conformément aux orientations gouvernementales et au Schéma d’aménagement et de développement (SAD) de la MRC
de Deux-Montagnes, le Plan d’urbanisme (PU) de Saint-Eustache (2004) prévoit des orientations, des objectifs et des
interventions pour assurer sa croissance urbaine sans compromettre la viabilité des activités agricoles sur son territoire. Le
plan prévoit d’une part des objectifs de maintien de ses parts de marché résidentiel à l’échelle régionale, ce qui passe par
une densification du cadre bâti mais également par l’identification de terrains constructibles et aptes à accueillir de telles
fonctions, de plus en plus rares sur le territoire de la municipalité. D’autre part, le plan souligne l’importance de préserver son
statut de pôle industriel d’envergure métropolitaine et reconnaît par le fait même la difficulté de trouver des terrains vacants
affectés à cet usage pour permettre la croissance du parc industriel. Parallèlement, il souligne l’importance de consolider et
de protéger l’intégrité du territoire et des activités agricoles, de même que des composantes naturelles du paysage urbain.
En 2012, le Conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal adopte son Plan métropolitain d’aménagement et de
développement (PMAD) qui vise entre autres la consolidation du périmètre d’urbanisation et la densification du cadre bâti.
Cela implique que les municipalités s’engagent à prioriser la requalification et le redéveloppement de terrains situés en zone
blanche pour les projets visant la croissance urbaine.
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En décembre 2012, la Ville de Saint-Eustache annonce le lancement du projet du secteur Albatros comme pivot du
développement économique de la collectivité pour les vingt prochaines années. En février 2013, une campagne de consultation
publique est organisée pour s’assurer que le projet corresponde aux attentes des citoyens. Celle-ci prend la forme d’une
consultation en ligne où les gens sont invités à exprimer leurs préoccupations via le site web de la municipalité, bonifiée par
la tenue d’un forum citoyen en mars 2013 où ceux-ci ont participé à des ateliers de réflexion sur différents aspects du projet.
Les recommandations recueillies sont intégrées à la vision et aux orientations d’aménagement et de développement du PPU
pour le secteur Albatros.
1.3 UN PPU COMME OUTIL D’ENCADREMENT DU DÉVELOPPEMENT URBAIN
La Ville de Saint-Eustache considère que l’adoption d’un Programme particulier d’urbanisme (PPU) constitue la meilleure
option pour assurer la mise en œuvre d’un projet viable et profitable pour la communauté eustachoise. Forte de ses
expériences passées, elle constate qu’il est primordial pour une Ville d’être maître d’œuvre de sa croissance économique et
que le développement industriel nécessite une planification particulière et détaillée. Si elle souhaite que l’aménagement du
milieu résidentiel demeure entre les mains du secteur privé, elle veut néanmoins s’assurer que les formes du projet répondent
aux besoins et aux attentes des citoyens.
Le PPU constitue donc un outil taillé sur mesure pour encadrer l’évolution du secteur Albatros et s’assurer qu’il soit conforme
à la vision et aux orientations municipales. Ce document constituera un outil de référence essentiel pour tous les partenaires
impliqués dans ce projet de revitalisation urbaine.

10
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2. CONTEXTE DE PLANIFICATION
2.1 SECTEUR D’APPLICATION DU PPU

2.1.1 Délimitation et localisation stratégique
Le secteur visé par le PPU du secteur Albatros correspond aux limites de l’actuel terrain du Golf de Deux-Montagnes.
Celui-ci jouit d’une localisation stratégique à proximité de l’autoroute 640 et à l’ouest du boulevard Arthur-Sauvé, tel
qu’illustré au Plan 1.
Implanté immédiatement à l’ouest du parc industriel de Saint-Eustache et bordé au nord par la rivière du Chêne et le
quartier résidentiel Rivière-Nord, l’emplacement est tout désigné pour accueillir ces deux fonctions urbaines. À l’ouest,
une servitude de Gazoduc de la compagnie Trans-Québec Maritimes (TQM) fait office de frontière entre le terrain
constructible et la zone agricole permanente. Le secteur est également sillonné par le cours d’eau Leblanc situé dans
l’axe est-ouest vis-à-vis l’aboutissement de la rue Robinson.

PLAN 1. Localisation stratégique du secteur à l’échelle régionale
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2.1.2 Historique des lieux
D’une superficie approximative de 624 211 m² (6.72 M pi²), le terrain du Golf de Deux-Montagnes appartient actuellement
à la famille Cadieux. Historiquement, le site abritait la ferme Caballus et servait à l’élevage des chevaux. En 1985, les
Cadieux s’approprient les lieux et amorcent sa transformation en parcours de golf, prenant soin de conserver une partie
du couvert végétal mature et somptueux qui confère au paysage ses attributs exceptionnels. Des plans d’eaux sont
également aménagés pour ajouter au pittoresque des lieux et augmenter le niveau de difficulté du jeu. À l’origine, le site
comprenait deux parcours de 18 trous, soit le Patriote, vendu en 2005 pour agrandir le parc industriel, et l’Albatros, d’où
tire son nom l’actuel projet de développement.

FIGURE 1.Golf de Deux-Montagnes (Source: 19etrou.ca et bonjourquebec.com)

2.1.3 Secteurs de planification
Dans le cadre du Programme particulier d’urbanisme (PPU) du secteur Albatros, le site est scindé en deux secteurs
de planification qui accueilleront des fonctions urbaines distinctes, soit résidentielle d’une part et industrielle de l’autre.
Le processus de planification tient aussi compte de la création d’un quartier inspiré des principes du Transit Oriented
Development (TOD) qui pourrait être aménagé au sud du golf advenant l’implantation d’une gare de train de banlieue
par l’Agence Métropolitaine de Transport (AMT) à Saint-Eustache. Bien que répondant à des critères d’aménagement
différents, ces différentes phases devront s’arrimer les unes aux autres et présenter des caractéristiques communes
dans un souci d’uniformité et de cohérence urbaine.
Le territoire couvert par le PPU du secteur Albatros est illustré dans son contexte au Plan 2. Il sera divisé en deux
secteurs, soit:

14

•

Le Secteur 1 (milieu résidentiel), d’une superficie approximative de 210 304 m² (2,26 M pi²) et circonscrit par la
Rivière du Chêne au nord, l’axe de la rue Roy à l’est, le cours d’eau Leblanc au sud et la zone agricole à l’ouest.

•

Le Secteur 2 (parc industriel), situé au sud du second cours d’eau et à l’ouest de l’aboutissement des rues Robinson
et Poirier. Il couvre l’ensemble du terrain non-affecté à des fins résidentielles, soit environ 413 907 m² (4,46 M pi²).
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2.2 CONTEXTE ENVIRONNANT

2.2.1 Le quartier résidentiel au nord de la rivière du Chêne
L’usage habitation occupe une place prédominante par rapport aux autres fonctions urbaines au sein du territoire
eustachois, comptant pour 70% du cadre bâti de la municipalité qui détient par ailleurs la moitié du marché résidentiel
de la MRC de Deux-Montagnes. La typologie d’habitation la plus répandue est la maison individuelle non attenante
(unifamiliale isolée). Les résidences que l’on retrouve dans le quartier résidentiel Rivière-Nord, situé au nord du Golf de
Deux-Montagnes et circonscrit par le boulevard René-Lévesque à l’ouest, le boulevard Léveillé au nord, le boulevard
Arthur-Sauvé à l’est et la rivière du Chêne ainsi que l’autoroute 640 au sud, s’inscrit dans cette tendance. On y retrouve
de multiples maisons unifamiliales isolées hautes de un à deux étages.
Le quartier s’est principalement développé au cours des années 1970 et 1980, comme en témoigne la facture
architecturale des constructions. On retrouve toutefois tout au long du chemin de la Rivière Nord et bordant la rivière du
Chêne, une série de bâtiments plus anciens et représentatifs de l’architecture résidentielle traditionnelle et bordant une
composante naturelle exceptionnelle du paysage qu’est la rivière.
Au Plan d’urbanisme de 2004, la municipalité avait exprimé le souhait que l’évolution du parc résidentiel réponde aux
besoins de la population vieillissante, qui représente plus ou moins un tiers des citoyens de Saint-Eustache. Des lots
vacants à développer au sein du quartier Rivière-Nord avaient été ciblés à l’époque et ont depuis atteint une certaine
saturation, d’où l’importance d’étendre la vocation résidentielle à d’autres terrains.

FIGURE 2. Milieu résidentiel bordant le chemin de la Rivière Nord et la rue du Souvenir

2.2.2 Le parc industriel de Saint-Eustache
L’industrie manufacturière de la MRC de Deux-Montagnes est principalement concentrée dans le parc industriel de
Saint-Eustache. Créé en 1961, le site se situe au nord de l’autoroute 640 et est compris entre les boulevards ArthurSauvé et Albert-Mondou. Dans son ensemble, le parc industriel couvre une superficie de 2 962 484 m² (31 887 915 pi²)
et se divise en trois zones, soit le parc Jean-Paul Paquette, délimité par le boulevard Arthur-Sauvé, l’autoroute 640 et la
rue Saint-Eustache, le parc Numéro 2, situé entre la rue Saint-Eustache et le chemin de fer, et le parc industriel Numéro
3, localisé au sud du chemin de fer. L’ensemble du secteur est alimenté en gaz naturel par la compagnie Gaz Métro.
Le parc industriel se caractérise par la présence de plusieurs entreprises liées à la production, la transformation et la
distribution de matériaux. Ce type d’entreprises est ce qu’on peut qualifier d’industrie lourde, c’est-à-dire ayant le potentiel
de causer des nuisances importantes à l’environnement immédiat du terrain, de par la nature de leurs activités. On y
retrouve notamment des compagnies œuvrant dans le secteur de l’automobile, des produits métalliques et chimiques, de
l’industrie alimentaire, ou encore du transport. Le parc regroupe approximativement 280 entreprises et fournit plus de
5000 emplois, ce qui fait de Saint-Eustache le principal pôle industriel de sa MRC.
La croissance du pôle industriel est au cœur des préoccupations de l’administration municipale. À l’heure actuelle, peu
de terrains sont vacants et disponibles pour accueillir de nouvelles entreprises. La nécessité de développer de nouveaux
terrains demeure une priorité pour la Ville qui a inscrit des orientations à cet effet à son Plan d’urbanisme de 2004, tout
en soulignant la nécessité de rehausser le caractère architectural de ce type de constructions.
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FIGURE 3. Bâtiments du parc industriel de Saint-Eustache

2.3 COMPOSANTES STRUCTURANTES
Certaines composantes de l’environnement du secteur faisant l’objet du présent PPU jettent les bases pour la planification
du site. Celles-ci sont illustrées au Plan 3 et décrites ci-bas :

2.3.1 Milieux naturels et composantes paysagères d’intérêt
Le territoire d’application du PPU présente des caractéristiques naturelles et paysagères que la Ville de Saint-Eustache
tient à préserver pour offrir un milieu de vie et de travail de qualité aux futurs usagers. Deux cours d’eau sillonnent le
terrain dans l’axe est-ouest: la rivière du Chêne qui se jette dans la rivière des Mille-Îles et un deuxième ruisseau d’origine
anthropique, le cours d’eau Leblanc, probablement né d’un fossé de drainage associé aux anciennes fonctions agricoles
du site. De surcroît, on y retrouve une dizaines de plans d’eau artificiels qui ajoutent au caractère pittoresque du paysage.
Un couvert végétal mature et clairsemé est également présent sur le site, notamment une colonnade d’arbres encadrant
l’accès principal au terrain de golf par le chemin de la Rivière Sud.

2.3.2 Réseaux de transport
Le site du PPU est enclavé par la présence de la rivière du Chêne au nord, la zone agricole à l’ouest et la voie ferrée du
Canadien National au sud, ce qui limite les possibilités de connexions routières avec les milieux environnants. À l’heure
actuelle, le golf est uniquement accessible à partir du chemin de la Rivière Sud qui traverse le site et rejoint le boulevard
Industriel à l’est. Deux rues locales, Robinson et Poirier, aboutissent aussi à la limite est du terrain et pourraient facilement
être prolongées. En ce qui a trait au transport collectif, le Conseil intermunicipal de transport Laurentides (CITL) et de
la Société de transport de Laval (STL) offrent des trajets d’autobus avec arrêts sur le boulevard Industriel, la rue SaintEustache et l’autoroute 640. Finalement, la Ville de Saint-Eustache a mis en place un réseau cyclable structurant qui
dessert notamment le quartier résidentiel Rivière-Nord.

2.3.3 Infrastructures urbaines
Une servitude de la compagnie Trans Québec Maritimes (TQM) parcourt le site dans l’axe nord-sud. Il est interdit de
construire quoi que ce soit sur son emprise, soit une bande de terrain d’environ 23 mètres (75 pieds) de large. En ce qui a
trait aux infrastructures urbaines, le site n’est pas desservi par le réseau municipal d’aqueducs et d’égouts. La réalisation
du projet impliquera donc le prolongement des conduites limitrophes. De la même façon, les futurs ensembles pourront
être alimentés en gaz naturel en se raccordant au réseau de Gaz Métro qui alimente actuellement le parc industriel.
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FIGURE 4. Composantes paysagères d’intérêt sur le site

2.4 POTENTIELS ET CONTRAINTES
En somme, voici un tableau résumant les potentiels et les contraintes du milieu :
TABLEAU 1. Potentiels et contraintes du site

POTENTIELS

CONTRAINTES

•

Terrain vacant et apte à la construction (zone
blanche);

•

Présence de composantes naturelles et
paysagères d’intérêt;

•

Enclavement d’une partie du site en raison de la
zone agricole à l’ouest, de la rivière au nord et de
la voie ferrée au sud;

•

Rivière du Chêne : barrière physique au
raccordement de la trame de rues à celle du
quartier résidentiel Rivière-Nord;

•

Zone de contrainte à l’aménagement à proximité
de la rivière du Chêne et du cours d’eau Leblanc;

•

Absence de plaine inondable;

•

Proximité du réseau cyclable structurant;

•

Desserte en transport collectif dans le secteur ;

•

Possibilité de raccordement au réseau artériel
local à l’est;

•

Impossibilité de construire sur la servitude de
gazoduc de TQM;

•

Localisation stratégique par rapport au réseau
routier structurant (A-640, R-148, boulevard des
Promenades);

•

Cohabitation des fonctions industrielles et
résidentielles;

•

Projet d’implantation d’une gare de train de
banlieue à proximité;

•

À la limite du périmètre d’urbanisation :
problématique pour les futurs projets d’expansion;

•

Voisinage d’un parc industriel bien consolidé;

•

Absence de desserte par les réseaux de services
publics.

•

Possibilité d’aménager un couloir de
déplacements multifonctionnel et un corridor
écologique à même l’emprise de la servitude de
gazoduc.
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3. DIAGNOSTICS ET ENJEUX
FONCTIONS URBAINES
Le site profite du fait d’être situé en zone blanche, ce qui permet la construction de bâtiments et d’infrastructures sans
menacer la viabilité des activités agricoles dans la région. Il bénéficie également de sa proximité au noyau économique
d’envergure régionale que constitue le parc industriel de Saint-Eustache, ce qui incite à l’implantation de bâtiments industriels.
Étant situé à proximité du quartier résidentiel Rivière-Nord, l’intégration d’une composante résidentielle au projet ne va
non plus pas à l’encontre de la logique urbaine existante. Néanmoins, la cohabitation entre ces deux fonctions urbaines
diamétralement opposées peut s’avérer problématique si des mesures ne sont pas prévues pour atténuer les impacts des
activités industrielles sur leur environnement. Même si les deux phases du projet seront pilotées par des promoteurs distincts,
il importe qu’une attention particulière soit accordée à la cohabitation harmonieuse des différentes fonctions urbaines et à
une intégration cohérente au milieu existant.
Enjeu 1. Assurer une cohabitation harmonieuse des fonctions résidentielle et industrielle dans le secteur.

CADRE BÂTI
L’adoption d’un PPU offre à la municipalité l’opportunité de formuler des objectifs quant aux usages et aux types de
constructions qu’il est souhaitable d’implanter sur le vaste terrain. Une volonté d’améliorer la facture architecturale des
constructions industrielles avait été exprimée au Plan d’urbanisme (PU) de 2004. On y souligne aussi la nécessité de fournir
des logements adaptés aux besoins de divers types de résidents, notamment ceux de la population vieillissante. Lors du
forum citoyen, les participants ont également exprimé le souhait de voir les nouveaux bâtiments être soumis à des critères
de performance environnementale plus élevés. Par ailleurs, les nouvelles tendances en aménagement et la construction
éventuelle d’une gare de train de banlieue à proximité du site permettent d’envisager une densification progressive du cadre
bâti dans le secteur. Ce processus doit toutefois se réaliser en harmonie avec les caractéristiques du tissu urbain existant.
Enjeu 2. Procéder à une densification douce du secteur tout en proposant des typologies résidentielles et industrielles
diversifiées et de qualité.

ACCESSIBILITÉ ET MOBILITÉ
L’enclavement du secteur du PPU représente un défi en termes de raccordement au réseau routier existant, considérant que
l’automobile demeure le principal moyen de transport des citoyens et des personnes travaillant à Saint-Eustache. L’éventualité
qu’une gare de train de banlieue s’implante aux environs du site risque toutefois de changer la donne à cet effet. En attendant,
le secteur bénéficie déjà d’une offre de transport en commun qui devrait être amenée à croître avec la mise en œuvre du
projet. Le réseau cyclable de Saint-Eustache devrait également être mis à profit dans la conception du plan d’aménagement.
Enjeu 3. Maximiser les connexions vers les différents réseaux de transport en misant sur l’utilisation accrue des
transports actifs et collectifs.

MILIEUX NATURELS
Le principal attrait du site demeure la présence d’un couvert végétal mature et diversifié qui forme des couloirs bien définis et
offre l’opportunité de création de liens écologiques à travers le site, en plus d’ajouter de la valeur aux terrains. La présence
de deux cours d’eau naturels et d’étangs artificiels ajoute aussi à la qualité du paysage et contribue à la biodiversité du milieu,
qui sera prise en compte dans la planification du site.
Enjeu 4. Mettre en valeur les attributs écologiques du site et adapter les formes du cadre bâti aux composantes
naturelles existantes.
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4. CADRE D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
4.1 LA VISION GLOBALE D’AMÉNAGEMENT
L’objectif de la démarche est la réalisation d’un projet d’aménagement fidèle aux principes du développement durable
qui amalgame les composantes environnementales, sociales et économiques pour ultimement assurer la prospérité de la
collectivité pour les 20 prochaines années, et ce sans compromettre la viabilité des activités agricoles de l’agglomération.
Concrètement, cela se traduit par la reconversion d’un terrain de golf de 624 211 m² (6,72 M pi²) pour y implanter un parc
industriel et un milieu résidentiel de grande qualité tout en préservant les principaux attributs naturels du site.
Selon la volonté de l’Agence métropolitaine de transport (AMT) d’implanter une gare de train de banlieue à Saint-Eustache,
un quartier inspiré des principes du Transit Oriented Development (TOD) pourrait à moyen terme s’implanter au sud du site
dans un rayon de 500 mètres autour de la station. Les principes en question sont la densification du cadre bâti, la mixité
d’usages et l’utilisation accrue des transports collectifs et actifs. Ce nouvel ensemble s’arrimera au projet du secteur Albatros
et fera éventuellement l’objet d’une planification particulière visant à assurer l’harmonie des fonctions urbaines et du cadre
bâti.
Au fil des interventions qui y seront apportées, le milieu deviendra un pôle d’emploi unique où les employés pourront profiter
d’un paysage remarquable, d’une offre de transport collectif bonifiée et de la mise en réseau d’entreprises œuvrant dans le
domaine des hautes technologies et de la recherche. Les nouveaux résidents et les travailleurs bénéficieront quant à eux
d’espaces de vie adaptés à leurs besoins, favorisant les déplacements actifs et le respect de la nature.
4.2 LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
Le projet du secteur Albatros s’appuie sur sept (7) grandes orientations qui feront en sorte que la requalification du secteur
se produise en harmonie avec la vision de la municipalité de Saint-Eustache. Elles sont les suivantes :
4.2.1

Créer des liens de transport directs vers les milieux limitrophes existants et projetés;

4.2.2

Inciter les futurs usagers à l’utilisation des transports actifs et collectifs;

4.2.3

Préserver et mettre en valeur les attributs naturels du site;

4.2.4

Favoriser une gestion écologique du site;

4.2.5

Assurer l’autofinancement du parc industriel et veiller à sa pérennité en créant un projet à valeur ajoutée;

4.2.6

Densifier le tissu résidentiel en misant sur la diversité et l’élégance du cadre bâti;

4.2.7

Prévoir des mesures d’atténuation des impacts des activités industrielles sur le milieu résidentiel.

4.2.1 Créer des liens de transport directs vers les milieux limitrophes existants et projetés
Les différentes phases du développement du secteur Albatros devront s’arrimer les unes aux autres et à la trame urbaine
existante pour permettre des déplacements fonctionnels et efficaces à travers la ville. La configuration des voies de
circulation devra donc être conçue pour permettre un raccordement éventuel de futurs développements. De façon plus
précise, le projet devra tendre à atteindre les objectifs de mobilité suivants :
4.2.1.1 Aménager une trame de rue aisément prolongeable vers l’est et vers le sud (éventuelle aire TOD);
4.2.1.2 Bonifier la signalisation routière sur le réseau artériel existant;
4.2.1.3 Intégrer le prolongement des rues Chemin de la Rivière Sud, Robinson et Poirier à la trame de rue;
4.2.1.4 Prévoir un lien routier direct entre le parc industriel et l’autoroute 640;
4.2.1.5 Envisager un élargissement du pont qui traverse la rivière du Chêne et un renforcement de la structure pour
y permettre la circulation de véhicules lourds.
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4.2.2 Inciter les futurs usagers à l’utilisation des transports actifs et collectifs
Le projet devra offrir des alternatives à l’utilisation exclusive de l’automobile comme moyen de transport. La proximité au
chemin de fer du train de banlieue, la présence d’une servitude de gazoduc de TQM et le paysage exceptionnel offrent
l’opportunité de créer un projet axé sur une mobilité douce pour les résidents et les employés. La conception du projet
devra donc :
4.2.2.1 Mettre en place une hiérarchisation claire sur l’ensemble des rues (trottoirs élargis, pistes cyclables bornées,
etc.);
4.2.2.2 Aménager des connexions piétonnières entre les bâtiments;
4.2.2.3 Considérer l’implantation éventuelle d’une gare de train de banlieue à Saint-Eustache;
4.2.2.4 Concevoir une expansion du réseau cyclable (couloir multifonctionnel de déplacements actifs sur l’emprise
de la servitude de gazoduc de TQM);
4.2.2.5 Envisager l’ajout de nouveaux circuits d’autobus du CITL;
4.2.2.6 Mettre en œuvre des mesures incitatives pour les futurs employés du parc industriel (autopartage, bornes
électriques, système de navettes, etc.);

4.2.3 Préserver et mettre en valeur les attributs naturels du site
La mise en valeur des composantes exceptionnelles du paysage sera au cœur de la planification du site. La présence de
milieux naturels doit structurer la conception de la trame urbaine et ceux-ci doivent demeurer accessibles pour le plus
grand nombre. Sur ce point, les orientations suivantes devront être respectées :
4.2.3.1 Protéger les deux cours d’eau et leur bande riveraine;
4.2.3.2 Conserver les plans d’eau d’origine anthropique, la faune et la flore existantes, dans la mesure du possible;
4.2.3.3 Réaliser des aménagements paysagers favorables à la biodiversité;
4.2.3.4 Aménager un corridor écologique sur l’emprise de la servitude de gazoduc de TQM;
4.2.3.5 Mettre en valeur les éléments exceptionnels du paysage (espaces publics, percées visuelles, etc.).

4.2.4 Favoriser une gestion écologique du site
Le projet du secteur Albatros se veut porteur d’un renouveau économique pour la région en misant sur l’innovation et
le développement durable. En ce sens, il est impératif que la mise en œuvre du projet et la gestion à long terme du site
soient fidèles aux principes de gestion écologique. Conséquemment, les objectifs de durabilité et de viabilité suivants
devront être respectés :
4.2.4.1 Optimiser le rendement environnemental des nouvelles constructions;
4.2.4.2 Encourager une pratique de l’agriculture urbaine adaptée au contexte résidentiel;
4.2.4.3 Adopter des mesures de gestion intégrée de l’eau pluviale.

4.2.5 Prévoir des mesures d’atténuation des impacts des activités industrielles sur le milieu résidentiel et
agricole
Même si le projet vise à attirer des entreprises dont les activités s’apparentent à de l’industrie à forte valeur ajoutée, il est
important de prévoir des mesures pour favoriser la cohabitation harmonieuse avec les milieux résidentiel et agricole. Dans
cette perspective, la conception du projet impliquera de:
4.2.5.1 Ceinturer le secteur résidentiel et le secteur industriel de zones tampons contribuant à la qualité du paysage;
4.2.5.2 Localiser les entreprises à plus haute incidence environnementale le plus loin possible des milieux résidentiel
et agricole;
4.2.5.3 Aménager des accès véhiculaires distincts pour les secteurs industriel et résidentiel;
4.2.5.4 Prévoir des mesures de ralentissement de la circulation en milieu résidentiel.
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4.2.6 Assurer l’autofinancement du parc industriel et veiller à sa pérennité en créant un projet à valeur
ajoutée
La mise en œuvre du développement du secteur Albatros vise avant tout la création d’un milieu attrayant pour les
entreprises industrielles de fine-pointe et fournir des emplois de qualité. Pour ce faire, des mesures seront mises en
place pour créer un environnement de travail stimulant et convivial et améliorer la qualité du paysage urbain, notamment
en interdisant l’entreposage extérieur et en réduisant l’impact visuel des aires de stationnement. Le développement à
caractère industriel devra donc poursuivre les objectifs suivants :
4.2.6.1 Développer une image de marque par un traitement architectural et des aménagements extérieurs de qualité;
4.2.6.2 Privilégier des emplois et des entreprises à valeur ajoutée et promouvoir le développement des créneaux
de développement dans les domaines de l’aéronautique, des technologies de l’information et des
communications (TIC), des sciences de la vie, des technologies environnementales, du transport terrestre
avancé et la recherche et le développement;
4.2.6.3 Miser sur la venue éventuelle d’une nouvelle gare de train pour attirer de futurs employés à Saint-Eustache;
4.2.6.4 Favoriser l’emploi local.

4.2.7 Densifier le tissu résidentiel en misant sur la diversité et l’élégance du cadre bâti
Lors de l’exercice de consultation publique, les citoyens ont exprimés le souhait de voir se construire différents types
d’habitations sur le site du secteur Albatros, et ce dans le but de favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle au
sein d’un même ensemble. Il est donc primordial que les nouvelles constructions proposent des typologies diversifiées,
adaptées autant aux besoins des jeunes familles que des personnes vivant seules. Les constructions résidentielles
devront répondre aux impératifs suivants :
4.2.7.1 Atteindre les objectifs de densité résidentielle du PMAD (minimum 40 logements à l’hectare pour le secteur
TOD et 27 logements à l’hectare pour le secteur exclusivement résidentiel);
4.2.7.2 Offrir des typologies de bâtiments variées;
4.2.7.3 Privilégier un traitement architectural sobre et élégant des unités résidentielles;
4.2.7.4 Assurer une intégration harmonieuse des bâtiments au milieu résidentiel existant;
4.2.7.5 Prévoir une offre de logements sociaux et abordables au sein de l’ensemble, notamment à proximité du
quartier TOD en raison de la proximité des transports en communs et des espaces commerciaux;
4.2.7.6 Favoriser la mixité socio-économique au sein du site et à l’intérieur des bâtiments;
4.2.7.7 Intégrer des espaces extérieurs conçus pour attirer les familles et créer un milieu de vie dynamique.
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5. CADRE DE GESTION DE L’OCCUPATION DU SOL
5.1 INTERVENTIONS EN AMÉNAGEMENT SUR LE SITE
Le Cadre de gestion de l’occupation du sol dresse les grandes lignes des interventions en aménagements proposées sur le
territoire du PPU, à savoir :
5.1.1

Le schéma conceptuel de l’organisation spatiale;

5.1.2

Les affectations du sol;

5.1.3

Les hauteurs et densités du cadre bâti;

5.1.4

La trame de rue;

5.1.5

Le réseau de transport actif et collectif;

5.1.6

Les espaces naturels et les zones de contraintes;

5.1.7

Aire TOD aux abords de la voie ferrée.

5.1.1 Schéma conceptuel de l’organisation spatiale
Le Plan 4 illustre les principes à la base de l’organisation spatiale du site. On y distingue premièrement les espaces
alloués aux développements résidentiel et industriel. Les accès au site y sont superposés, de même que les principaux
axes routiers (stratégiques et secondaires) et la servitude de TQM qui structureront la répartition des bâtiments sur le
terrain. La trame urbaine proposée tient compte de la présence de composantes naturelles à préserver dans la mesure
du possible. Finalement, le plan conceptuel fait ressortir la nécessité de créer des zones tampons pour favoriser la
cohabitation harmonieuse des différentes fonctions urbaines proposées.

5.1.2 Affectations du sol
Le site du PPU se divise en deux parties (Plan 5), soit une zone d’affectation résidentielle (R) de 210 304 m² (2,26 M pi2)
au nord, entre la rivière du Chêne et le ruisseau Leblanc, et une zone d’affectation industrielle (I1) de 413 907 m² (4,46
M pi2) au sud du ruisseau Leblanc.
Au sein de la zone d’affectation résidentielle (R) se retrouvera une diversité de typologies d’habitations, comme par
exemple des maisons unifamiliales, des maisons de ville en rangées, un ensemble d’immeubles à plus haute densité, ainsi
qu’un ou plusieurs immeuble(s) à vocation communautaire et sociale.
Quant à la zone d’affectation industrielle (I1), les industries préconisées au sein de ce parc industriel sont, à titre d’exemples,
issues des domaines de l’aéronautique, des technologies de l’information et des communications (TIC), des sciences de
la vie, des technologies environnementales, du transport terrestre avancé et de la recherche et développement. Les
industries plus lourdes, œuvrant dans les secteurs tels qu’alimentaire, de produits métalliques ou de machinerie et
équipement, pourront aussi s’y établir. Toutefois, des mesures seront prévues pour diminuer les nuisances potentielles
sur les secteurs résidentiel et agricole adjacents.

5.1.3 Hauteurs du cadre bâti
La hauteur des bâtiments répartis sur l’ensemble du territoire du PPU variera entre 1 et 6 étages hors-sol (Plan 6).
Le long de la rivière du Chêne et vis-à-vis la limite de la zone agricole, la hauteur maximale des habitations projetées a
été fixée à 2 étages. La portion est du site à proximité de l’industrie existante Bain Magique sera quant à elle occupée par
des habitations variant entre 2 à 3 étages. Quant à la partie centrale jusqu’au long du ruisseau Leblanc, les habitations
pourront atteindre une plus grande densité, le nombre d’étages permis variant entre 4 à 6 étages.
En zone industrielle, la typologie des bâtiments variera en fonction de la demande et des besoins exprimés par les
entreprises, mais ceux-ci ne devront pas dépasser les 4 étages hors-sol.
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5.1.4 Trame de rue
La trame de rue projetée (Plan 7) suit deux logiques distinctes en fonction de l’affectation du sol. En milieu résidentiel,
le réseau routier est conçu pour accueillir une circulation automobile locale et mettre en valeur le paysage naturel. On
y accède à partir du chemin de la Rivière sud qui rejoint le boulevard Industriel. La zone industrielle est quant à elle
accessible à partir du prolongement des rues Robinson et Poirier, toutes deux raccordées au boulevard Industriel. Les
rues y sont plus larges et aptes à accueillir la circulation de véhicules lourds. L’emprise de l’ensemble de ces rues sera
réduite pour favoriser un milieu plus dense qu’ailleurs sur le territoire de la municipalité. Elles aboutissent à la limite sud
du site, en laissant le champ libre à un éventuel prolongement vers la voie ferrée. Aucune connexion véhiculaire n’est
prévue de part et d’autre du ruisseau Leblanc afin d’éviter la circulation de transit en provenance du secteur industriel et
les nuisances au sein du quartier résidentiel.

5.1.5 Réseau de transport actif et collectif
Le réseau de transport actif et collectif (Plans 8 et 9) est conçu pour générer des déplacements efficaces et sécuritaires
en se connectant aux circuits existants. En ce qui a trait aux trajets d’autobus proposés, il s’agit de deux prolongements,
un pour chaque secteur, du trajet de l’autobus # 90 Saint-Eustache, secteur Industriel / Arthur Sauvé. Ce circuit assure
une liaison entre la ville de Saint-Eustache et la gare de Deux-Montagnes. Un couloir multifonctionnel de déplacements
structure également l’organisation spatiale, aménagé à même la servitude de TQM qui fait aussi office de corridor
écologique. Cette voie, où se côtoieront cyclistes et piétons, permettra de traverser le site sur l’axe nord-sud en longeant
des composantes paysagères d’intérêt.

5.1.6 Espaces naturels et les zones de contraintes
Tel que mentionné plus haut, les interventions sur le site devront prendre en compte la mise en valeur des éléments
naturels existants. Le Plan 10 met en évidence le couvert végétal et les plans d’eau artificiels qu’il serait souhaitable de
préserver. Par ailleurs, l’aménagement d’un couloir écologique devra être réalisé pour encadrer le couloir de déplacement
multifonctionnel implanté sur la servitude de TQM. Ce corridor végétalisé assurera par le fait même le rôle de zone
tampon entre le secteur industriel et le milieu agricole.
De surcroît, une bande riveraine d’une largeur variant de 10 à 15 mètres sera maintenue de part et d’autre de la rivière du
Chêne et du cours d’eau Leblanc, aménagé avec des plantes indigènes favorisant la stabilisation des berges et la viabilité
de la faune en place.
La bande riveraine du cours d’eau Leblanc fera aussi office de zone tampon pour minimiser les nuisances des activités
industrielles sur les habitations situées de l’autre côté du ruisseau. Une zone tampon sera également créée au nord-est
du site, à la frontière du terrain de l’entreprise Bain Magique et des autres industries à venir et du secteur du PPU. Des
interventions telles que l’aménagement de talus ou de plantations denses et ayant un couvert végétal à l’année y seront
obligatoires.

5.1.7 Aire TOD aux abords de la voie ferrée
Au terme d’une entente avec l’Agence métropolitaine de transport (AMT) concrétisant l’implantation d’une gare de train
de banlieue à Saint-Eustache, il est envisageable qu’un quartier mixte inspiré du Transit Oriented Development (TOD)
s’implante dans un rayon de 1 km autour de la gare dont la localisation n’est pas déterminée à ce jour. Conséquemment,
l’aménagement du site du PPU du secteur Albatros pourrait être modifié pour accueillir une partie de ce nouveau quartier,
tel qu’illustré conceptuellement au Plan 11.
Le Transit Oriented Development (TOD) ou Aménagement axé sur le transport en commun (AATC), est défini au PMAD
(objectif 1.1) comme un « (...) développement immobilier de moyenne à haute densité structuré autour d’une station de
transport en commun à haute capacité, comme une gare de train (…). Situé à distance de marche d’un point d’accès
important du réseau de transport collectif, le TOD offre des opportunités de logement, d’emploi et de commerce et
n’exclut pas l’automobile. »
Le quartier TOD de Saint-Eustache, où l’on retrouverait des constructions mixtes (commerciales et résidentielles) et
des équipements communautaires, s’étendrait sur la portion sud-ouest du territoire du présent PPU. La superficie de
terrain où il est actuellement projeté de construire des ensembles à caractère industriel serait alors relocalisée vers l’est.
Les zones mitoyennes entre les deux secteurs pourraient accueillir un parc d’affaires et ainsi favoriser une transition
harmonieuse entre l’affectation mixte et industrielle.
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5.2 CADRE RÈGLEMENTAIRE APPLICABLE AU TERRITOIRE DU PPU

5.2.1 Règlement de zonage
Dans le cadre de la mise en œuvre du PPU, des modifications seront apportées au règlement de zonage pour encadrer
les interventions afin que celles-ci reflètent les orientations de la municipalité. À cet effet, le PPU précise certaines
dispositions normatives devant être intégrées à la réglementation d’urbanisme :
•

Les usages proposés pour le nouveau parc industriel dans le secteur Albatros limiteront les nuisances et visent une
compatibilité avec les zones résidentielles adjacentes tout en permettant l’essor économique;

•

Les normes relatives à l’aménagement d’un stationnement, telles que la localisation préconisée des cases, la nature
du revêtement au sol, un pourcentage maximum d’occupation au sol incluant le pavage véhiculaire et l’aménagement
paysager selon des pratiques durables, sont prévues pour limiter les îlots de chaleur, favoriser le verdissement et
compenser dans le cas où le nombre de cases de stationnement pour un usage industriel excède le maximum établit
au cadre règlementaire. Pour le développement résidentiel, les cases en souterrain seront préconisées. De plus, un
nombre maximal sera établi par logement;

•

Des normes sont introduites pour permettre un nombre réservé de cases pour le covoiturage, l’utilisation de bornes
électriques et des espaces aménagés pour les vélos afin d’inciter les travailleurs à se déplacer selon un mode de
transport plus écologique et plus actif;

•

La compatibilité entre les usages industriel et résidentiel a été prise en compte en bonifiant les aménagements requis
pour une zone tampon, en interdisant des activités (ex.: entreposage extérieur) pouvant engendrer des nuisances
significatives et en prohibant les liaisons véhiculaires entre les usages autorisés du groupe habitation et du groupe
industrie;

•

La protection des bandes riveraines est maintenue;

•

Le raccordement et la distribution des utilités publiques auront l’obligation d’être en souterrain pour le nouveau
développement résidentiel;

•

Le cadre bâti intégrera des mesures environnementales (ex.: toiture végétale, localisation des capteurs énergétiques),
esthétiques (ex.: caractéristiques architecturales d’un ou d’un ensemble de bâtiments ; localisation des clôtures, murs
et murets) et de densification du milieu en préconisant le développement sous la forme d’un projet intégré ;

•

Une zone publique est également projetée pour favoriser l’accessibilité des résidents et des travailleurs à un espace
vert tout au long de la servitude TQM, aménagé en couloir cyclable /corridor écologique.

Outre ces dispositions normatives plus générales, les composantes suivantes feront également l’objet de modifications:
•

Les limites de certaines zones;

•

Les usages autorisés à l’intérieur des zones résidentielle et industrielle;

•

Les normes diverses d’implantation (bâtiment, stationnement hors rue, etc.);

•

Les hauteurs et densités du cadre bâti.

5.2.2 Règlement sur le lotissement
Le règlement sur le lotissement devra tenir compte des modifications au cadre normatif et intégrer les dispositions
relatives à la diminution de l’emprise d’une voie de circulation dans le secteur Albatros pour maximiser l’implantation des
bâtiments résidentiels et industriels.
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5.2.3 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) permet à la Ville de Saint-Eustache de rendre l’émission des permis de
lotissement et de construction conditionnelle à l’approbation de plans par le Conseil municipal selon les recommandations
du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) et à la lumière des objectifs et critères édictés au Règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA).
Le règlement existant sera donc amendé pour que les interventions au sein du secteur de PPU respectent les balises
d’aménagement élaborées et dans un souci de créer des ensembles durables, harmonieux et intégrés au contexte
particulier du secteur environnant. Le Règlement sur les PIIA constitue un outil flexible et particulièrement adapté au
contexte du secteur sous l’affectation industrielle puisqu’il permet de contrôler la qualité du bâti et des aménagements
tout en s’adaptant au caractère spécifique des entreprises qui viendront s’y implanter. L’ensemble du secteur sous
l’affectation résidentielle sera également soumis au Règlement sur les PIIA, avec par exemple des objectifs et critères
qui porteront précisément sur la qualité et la durabilité du cadre bâti et sur la cohabitation avec les usages industriels et
agricoles adjacents.
Les dispositions applicables au secteur du PPU visent avant tout à garantir la qualité de vie des résidents et travailleurs
qui s’établiront dans le secteur. Par le biais d’objectifs et de critères, cet outil permettra entre autres de régir le lotissement,
l’implantation et l’architecture des bâtiments, les matériaux de revêtement et les aménagements extérieurs, incluant les
aires de stationnement. Les dispositions du Règlement sur les PIIA aborderont de surcroît les notions d’optimalisation
et de gestion écologique du site, de construction de qualité, durable et écologique et de protection des composantes
paysagères d’intérêt.

5.2.4 Caractère évolutif du cadre réglementaire
Le cadre règlementaire applicable au secteur du PPU sera potentiellement amené à changer pour intégrer des dispositions
spécifiques à la réalisation d’un quartier inspiré du Transit Oriented Development (TOD) aux abords d’une éventuelle gare
de train de banlieue située au sud de l’aire d’intervention particulière. Ainsi, il est envisageable que des amendements aux
cadres normatif et discrétionnaire soient adoptés pour créer une nouvelle zone axée sur la mixité des usages, augmenter
les hauteurs et densités du cadre bâti et assurer la continuité des couloirs de circulation. Quoique localisé à l’extérieur
des limites du présent PPU, le quartier TOD pourrait s’étendre sur la portion située au sud-est de celui-ci pour permettre
une intégration progressive de la mixité des usages dans l’espace.
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6. MISE EN OEUVRE
6.1 PLAN D’ACTION
Le plan d’action synthétise l’ensemble des actions ciblées à l’intérieur du programme particulier d’urbanisme (PPU) du secteur
Albatros. Puisque le projet comprend deux volets distincts, l’un consacré à la création d’un milieu résidentiel et l’autre à la
consolidation du parc industriel, un plan d’action se basant sur les objectifs d’aménagement et de développement décrits à la
section 4.2. est proposé pour l’ensemble du secteur Albatros, puis de façon distincte pour chacun des milieux.
TABLEAU 2. Interventions applicables à l’ensemble du secteur Albatros
ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 4.2.1
CRÉER DES LIENS DE TRANSPORT DIRECTS VERS LES MILIEUX LIMITROPHES EXISTANTS ET PROJETÉS
ACTIONS

MOYENS

Planifier le prolongement du réseau viaire

•

Étude de circulation par rapport à l’impact des nouveaux projets sur la
capacité d’absorption du réseau artériel existant

•

Étude sur la planification d’une aire TOD à proximité de la future gare
de l’AMT

•

Programme d’infrastructures urbaines

•

Plan de transport

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 4.2.2
INCITER LES FUTURS USAGERS À L’UTILISATION DES TRANSPORTS ACTIFS ET COLLECTIFS
ACTIONS

MOYENS

Bonifier les réseaux existants et création de
nouveaux liens

•

Règlements de zonage et sur les PIIA

•

Programme d’aménagement du domaine public

•

Programme d’infrastructures urbaines

•

Plan de transport

•

Étude d’opportunité sur l’identification de tracés piétons et cyclables

•

Étude d’opportunité sur les mesures incitatives aux modes de
transports alternatifs pour des employés

•

Poursuites des démarches entamées auprès de l’AMT

•

Démarches auprès du CITL pour évaluer la faisabilité d’un
prolongement des circuits d’autobus

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 4.2.3
PRÉSERVER ET METTRE EN VALEUR LES ATTRIBUTS NATURELS DU SITE
ACTIONS

MOYENS

Baliser les interventions sur le domaine public
et privé

•

Règlements de zonage et sur les PIIA

•

Études de caractérisation du sol

•

Inventaires fauniques et floristiques

•

Création d’une zone publique dans l’emprise de la servitude de TQM

•

Application de servitudes de non-construction sur les espaces privés
dédiés à la préservation d’un corridor écologique
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TABLEAU 2. Interventions applicables à l’ensemble du secteur Albatros (suite)
ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 4.2.4
FAVORISER UNE GESTION ÉCOLOGIQUE DU SITE
ACTIONS

MOYENS

Soutenir les initiatives publiques et privées de
développement durable

•

Règlements de lotissement, de zonage et sur les PIIA

•

Programme de soutien aux initiatives vertes (remboursement des frais
de certification environnementale, subvention pour le respect des
normes NOVO-CLIMAT, etc.)

TABLEAU 3. Interventions applicables au secteur industriel
ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 4.2.5
PRÉVOIR DES MESURES D’ATTÉNUATION DES IMPACTS DES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES SUR LE MILIEU RÉSIDENTIEL
ACTIONS

MOYENS

Baliser les termes de la cohabitation de
différentes fonctions urbaines

•

Règlements de zonage et sur les PIIA

•

Étude d’impact des activités industrielles sur le milieu résidentiel

•

Étude d’opportunité portant sur les mesures d’atténuation d’impacts
des activités industrielles

•

Programme d’aménagement du domaine public

•

Programme d’infrastructures urbaines

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 4.2.6
ASSURER L’AUTOFINANCEMENT DU PARC INDUSTRIEL ET VEILLER À SA PÉRENNITÉ EN CRÉANT UN PROJET À VALEUR
AJOUTÉE
ACTIONS

MOYENS

Attirer les entreprises à Saint-Eustache

•

Règlements de zonage et sur les PIIA

•

Implication du Centre local de développement (CLD) dans l’approche
auprès des grandes entreprises

TABLEAU 4. Interventions applicables au secteur résidentiel
ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 4.2.7
DENSIFIER LE TISSU RÉSIDENTIEL EN MISANT SUR LA DIVERSITÉ ET L’ÉLÉGANCE DU CADRE BÂTI
ACTIONS

MOYENS

Baliser les termes du développement résidentiel •
•
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Règlements de zonage et sur les PIIA
Politique d’inclusion sociale

6.2 PHASAGE
Le territoire du PPU étant découpé en deux secteurs principaux, l’un résidentiel et l’autre industriel, des phases de développement
ont été établies pour chacun d’eux et pourront être réalisées en parallèle selon l’avancement du développement. Les phases
de développement proposées sont illustrées au Plan 12. Il est à noter que celles-ci sont déterminées à titre indicatif et
pourront évoluer au terme des ententes conclues avec les promoteurs et les entreprises intéressées à s’implanter sur le site.

6.2.1 Secteur résidentiel
Il est établit, pour des fins de consolidation du tissu résidentiel existant, que la première phase de développement aura lieu
aux abords de la rivière du Chêne. Une fois cette phase réalisée, la seconde partie du quartier résidentiel prendra forme
jusqu’à la bande riveraine du cours d’eau Leblanc.

6.2.2 Secteur industriel
La première phase de développement du parc industriel aura lieu sur la frange sud du cours d’eau Leblanc. En second
lieu, les entreprises susceptibles de générer le plus de nuisances seront concentrées au centre de ce secteur industriel.
Finalement, une troisième phase accueillera des industries sans ou à faible incidence sur le milieu environnant.
Éventuellement, une partie du sud du secteur pourrait être consacrée à la formation graduelle d’un quartier mixte et de
plus haute densité bâtie pour assurer une transition vers le quartier TOD projeté aux abords de la future gare. Advenant
ce cas, la règlementation pourra être ajustée pour autoriser ce type d’usages et en assurer l’intégration harmonieuse.
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