
< -- & U I * ~  4 \ 

Secteur de planification particulière Contrecoeur 

Juillet 1994 


URBANISME 

~ ~ C  

Ville de Montréal 



3 

4 

OBlECTIFS D'AMENAGEMENT 

facon 
environnement;il 

bfettre 

2.3 

L'amélioration 
utilisés pour 

mesiires d'intégration 
urbain 

m:iintien 

4. MlSE 19 

intenenants 20 

4.7 réali~ation 

urbain 

-i. 

5 .  

cle 

INTRODUCTION 
1. Le secteur Contrecoeur 

1. LA MISE EN CONTEXTE 2. Le contexte 

3. L'affectation du sol 1.1 	 Le territoire 

Synthèse des interventions 1.2 	 Les enjeux d'aménagement 6 

Le site d'entassement de neige 1.3 	 Les choix du plan d'urbanisme 8 

6. Le développement résidentiel 
2. LES 	 9 

7.  Les phases réalisation 
2.1 	 Éliminer la neige de acceptable 


sur le plan 1O 


2.2 en valeur le potentiel résidentiel 

de l'extrémité nord du site 10 


Maintenir les possibilités de 

développement à long terme 


3. LE PLAN D'INTERVENTION 	 11 

3.1 	 Le réaménagement du site d'entassement 
de neige 12 

3.2 des méthodes et des 
équipements l'entassement 
de la neige 14 

3.3 Les 
à I'environnement 

3.4 	 Le développenient résidentiel de 
l'extrémité nord du site 16 

3.5 	 L'implantation du boulevard Bourget 17 

3.6 	 Le du potentiel de 
développenient à long ternie 

LA EN OEUVRE 

4.1 	 Les 

Les phases de 	 2O 

Centre de documentation 

Service de l'habitation et du 

développement urbain 

Ville de Montréal 

303, rue Notre-Dame Est, bureau 5.100 

Montréal (Québec) 

Canada H2Y 3Y8 






.sdruai al sui:p sau 
-uolaqsa uo!iua.uaiu!,p ucld iip siuaru 

-?[a xiied!supd sap uo!ies!le?J ap 
-eqd a~ienb uo~i~iled?~ cl ap i!Xe,s 

11 .aJ,iiiao as!ru el ap asuaiib?~ 
?un aiuasa~d a!iled aJ?!uJap el 'u!ju~ 

'aa[l!uap uo9q ap 
saipsap iuos .i suo!iua.uaiu! auris 
-Fi43 ]UFUJaJUOS Sanu3131 S2JIlWW Sap 

alqwxua,? ,asodo~d u«!iuahiaiu!,p 
ui?[d al a]uas?~d a!i~~d aw?!s!o~i el 

'sJa![Il.3!]Jed 
s]!]s"!'1o sa[ aUJa3U03 !11b ua 

~ua~u~ueiou '~rialsas 1uerl~i101 aius!u 
-CqJil,p Ueld IlP aJ13" 7 SUCP SIlRj 

x1orp sa1 anb !su!c iuawaYeuam~,p 
siia!ua sa] al lad de^ d uo ]a suoJ!Aua 

]a aJ!O]!JJa] al I!Ji>ap ;i UO 'JaJap!SUOs 
r: siuaruala xiii:d!3u!~d sa1 aixaiuos 
iuaiiaw sa!ilcd saJ?!rLIaJd xnap sa? 

.iuarrraXcuaruc,p ueld 
a1 .'rd as!,) aJ!O]!JJai '71 111s saaia!o~d 
suo!iua.zJaiu! sas~a.)lp sap ss?rliu.is 

aun ]na.) iuaruilsop ]ua-~d a7 

'lUCUUOJ!AUa 
na![!w 3 JJ"S sasues!nu sa1 ~aiiu?iie 

ua,p u~ji? saJ!cssa.>?u saJnsaw sap 
uo!ic.>!~ddc,l aiib !su!c iuaruassi?iua,p 

ai!s iip iuauraXeu?we?~ al puaJdwo3 ia 
i!~?j ap aidruos iua!i iuaruaXeupire,p 

ut:[d al .aJ!cssas?u isa JnaosaJiuo3 
ails iip ua!iu!eru al aiib ~lqeia isa 

I! 'mkl!au sap uo!isakl cl ap a1qwasua.p 
uo~ii:s~j~u~qd alias ap alpes al sueu 

:sue 07 ~nod uo!i!sods!p 
ap ia uo!isakl ap sapow sa] Ja!j!iuap! 

:ap lE?JlU(lIA) 
y sa;l!au sap uo!isa8 el Jnod sj!isalqo 

aruwos asuuop 1sa.s all!:I el 'p~eX? 
las .saasn &!au sap uo!icu!w![a,l 
Jns iuawauuo~!~~u~,1 ap aJais!u!w np 
anb!i![od "1 i!~x"ad al lai a.jna[j 

ne siuaurava.z?p sa1 Jassas ap ilop 
"13 '2]EiUXü~UUOJ!.\U2 ~~U~?WJOJJ~~ 

aJnall!aw aun,p uo~isuoj ua saY!au 
sap uo!i!sods!p ap saiqepow sap alq 

-tuasua,[ i!e.io.)a~ lal?llc~l:d u3 

'iuaruas 
-s!puo~~c,l ap 1!asuos-?i!uio3 np uo!i 

-i?pucruwo3aJ aun 1; ai!ns sJnaiJas 
ap ais!] L:[ 1: ;)1110!1: 1Sa.S Jll;)03aJ]U03 

JllaisaS al 'aJil2!J?]lll a~?!llls!i~lid 
uo!ics!j!utqd au1i.p ia!clo,l a~~cj iuc.)ap 

s~naisas sap iuarualcXa a!j!iuap! 
~naisa~!p ucld al ~snuaia~ sa!Xaie~is 

ia sj!isa!qo sa[ sane a>uep~o.~uo.~ 
Ua aJ!O]!JJai llp 2ICILUXUa.l 

~nod 10s np uo!in~ajji?,~ i!u!jap ucl,[ a3 

'~661 aJclLuaJ?p ua ~cd~s~uiiw psuo3 
al l~d JllaiJaJ!p UFld ilp ~011d0pc.l 

lcd aJil1.7UO.7 AS Jnod 6861 Ua ?rlJUal3U2 
1sa.s anbqqnd uo!ieiliisuos ap la uo!i 
-woqep,p snssaso~d a-[ *a.znauuos!elnj 

-i?;iclarlm~\.ia!.>~a~y iuanrass~p 
-uo~~c,l ama~uos !iib ai> u3 ,le?~iuol,z; 

ap aws!ueqJii,p uiqd .ra!rua~d al 
i!e~oclq?.s aixaiuci.> isa.3 

.a?Jo!larui: 
iua~ua[q~suas 1sa.s na!l!w aiqcnh ri[ 

'sasuesyu sap uo!ienu?iie,p saJiisaru 
s~ria!silld ap as!~daJiua,[ ~rid a.>eld 

ua as!w iil r: ai!n~ .la!iuap!s?~ iuaw 
-addo-[a~ap ai!nvnod el s!ruo~dwo.> 

e 'uosue~j as!~daliua,~ ap sai!,)!isr: 
Sap uo!ies!qcsola~ el sane ua!l ua 'isg.1 

ap aJ?!JJi?s el ap uo~iei!oldxa ua as!waJ 
el ,siuaruaklol 000 OZ ia 000 01 suo~i 
-e~ado sap aJpes al iuawweiou 
,0861 sa?uue sap inqap ne la!iuap!sa~ 

iuaruaddola,\?p ua i~cp  naisa as a3 

'~naosa~iuo3 ails a1 
]!os 'saX!au sap uo!isu!w!~?,~ t: iue.uas 
iuaruasseiua,p ai!s a~no~ia~ .( uo ia 

aqs!q ua ]sa asedsa,] ap a!i~ed a~iia!em 
e? 'iUeiS!xa U!EyJll nss!i np ap?qd!~ad 

1 ]lili]SUO3 UoU [ed!s!unui U!CJJ2i 

aise.) ]sa ~iiaosa.11uo3   nais as a? 

as 

sas 

anb as suep 
sas 

ua 
ua 

np 
sap -

np 

a3 

suep 
as 

sas 

anb 
as ua 

un 

as 

un 



A \  

MSE LA EN CONTEXTE 
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Le temtoire 

secteur Contrecoeur se situe au 
nord de la Sherbrooke. à 

est de l'arrondissement 
chelaga-Maisonneuve, soit aux 
de la municipalité de Le 
plan localise le territoire à l'étude. 

Le secteur visé par la planification par-
ticulière couvre hectares et 
il s'agit. pour l'essentiel. de terrains de 
propriété municipale. 

L'ENVIRONNEMENT URBAIN 

Les principales composantes de 
ronnenient du secteur Contre-
coeur sont au plan 

Le secteur Contrecoeur est entoure par 
la et une large zone 
d'industries lourdes du de 

La rue Sherbrooke forme la limite sud 
du secteur et on y troiive 
des divers ainsi édifice 
à occupé en partie par CLSC. 

La nord du site est limitrophe 
aux secteurs et en 
développement de ville 

La limite ouest du site correspond 
périmètre de 
Est. II s'agit d'un secteur résidentiel 

récent de faible à 
densité. On y au centre un 

parc majeur parc 
caractérisé par la présence 

de commerces 
se regroupent noyau 

local la rue de Grosbois 
au centre ce secteur résidentiel. 

L'UTILISATION DU SOL 

Le secteur Contrecoeur est en 
de terrains en 

friche. À la est du secteur, on 
un de neige occupant 

dix 

Par oléoduc maintenant 
occupait bande étroite 

la limite ouest du site. II 

au sud de 
 nie 

VILLE O ANJOU 

.-

Le secteur Contrecoeur 

Terrains vacants du secteur Contrecoeur (vue du nord vers le sud) 



Le contexte urbain 
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tant 
dép0t Il 

dé\reloppement 
Il 

usage 

jusqu'au bande 

1.1 cette 
la 

PROJETE 

urbaine hlontréal 
inter- 

V 
boule\'ard 

lin 
il 

lour- 
I'est 25. 

planifïer, 

préser- vant 

UN BOULEVARD 

L'extrémité nord du secteur se trouve à 
bonne distance. de la carrière que 
du à neige. s'agit d'un site 
potentiel de développement résidentiel 
qui compléterait le 
amorcé dans le secteur. s'agit aussi 
d'un compatible aux affectations 
prévues dans les environs. 

Par ailleurs. le développement résiden-
tiel pourrait un jour se poursuivre 

sud du secteur sur une 
plus ou moins large en fonction notam-
ment de l'évolution des conditions du 
milieu. y a lieu de considérer 
éventualité dans planification du 
secteur. 

Le deuxième enjeu est donc de voir 
comment mettre en valeur le 
potentiel résidentiel du secteur tout 
en l'avenir des terrains 
qui demeu- reront vacants à plus 
long terme? 

Le schéma d'aménagement de la 
Communauté de 
prévoit une voie de circulation 
municipale dans le secteur. II s'agit du 
boulevard Bourget qui raccorderait, à 
terme, l'avenue Georges au boule-
vard Rodolphe-Forget. Ce 
débuterait à la rue Sherbrooke et serait 
raccordé à l'autoroute 40 par 
échan- geur existant. permettrait 
ainsi de détourner en partie la 
circulation de transitant par la rue 
Sherbrooke, à de l'autoroute 

Le dernier enjeu consiste à 
en fonction des autres 

éléments prévus, où s'implantera le 
boulevard Bourget projeté? 

Le site d'entassement de neige Contrecoeur en 1993 



publiqiie. 

DÉVELOPPEMENT 

natii- 
rels, 

dans g6- 
nérale "Les les 

d'urbanisrne 
montré al'^, 

milieux 

MercierIHochelaga- 

QUALITÉ 

Premit.rement. 
Lin 

l'environnemenr urbain. 

harn-ioniser 
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ilne 
problématiq~ie; 

environne- 
rnentales 

d'aniélio- 
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I'habita- 
gnnds portentielle- 
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via 

loiirde 
l'est 
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1'affect;ition dii 
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"grande  infrastructure^^, 

PARTICULIÈRE 

Par ;iilleurs, 
de~rant 

problén-iati- 
L'orientation génCrale 

Fa\!oriser 
prt;\iiis 

s'agit l'aménage- 

compte I'ensem- 

obiectifs 

qui 

Les choix du Plan  d 'urbanisme 

Dans le cadre de I'élaboration du Plan 
d'urbanisme. l'aménagement du site 
Contrecoeur. tout comme l'ensemble 
du territoire montréalais, a bit l'objet 
d'un certain nombre de choix. Ceux-ci 
se sont précisés en fonction des enjeux 
soulevés et débattus lors du processus 
de consultation 

UN URBAIN VIABLE 

À l'échelle montréalaise. le Plan d'ur-
banisme retient comme grande orien-
tation le principe du développement 
urbain viable. Dans cette perspective, 
il vise la protection des éléments 

dont le fleuve Saint-Laurent. 
Ainsi. le document de portée 

orientations et straté-
gies du Plan de 

il est fait mention que le 
choix des modes de gestion des neiges 
usées prendra en compte la protection 
des aquatiques. 

À l'échelle locale. le Plan directeur de 
l'arrondissement 
Maisonneuve a retenu trois orienta-
tions qui influencent plus directement 
l'avenir du site Contrecoeur. 

UN CADRE DE VIE DE 

il s'agit de développer 
cadre de vie de qualité en amélio-


rant 
 Deus 
objectifs soutiennent cette orientation. 
soit: 

la cohabitation des 
fonctions où des sources 
de nuisances majeures créent 
interface 

contrôler les nuisances 
dans I'arrondissement. 

En ce qui concerne le site Contrecoeur. 
ces deux se traduisent par 
l'aménagement adéquat du site d'en-
tassement de neige devait, tel que 
mentionné au Plan directeur, être 
confirmé dans son rôle selon toute 
vraiseniblance. De plus. la nécessité 

d'améliorer l'interface entre le dépôt de 
neige et le secteur résidentiel à l'ouest 
y était illustrée. 

OFFRIR DAVANTAGE DE LOGEMENTS 

La deuxième orientation est 
rer et de l'offre de logements 
de qualité et à prix abordable. Dans 
cette optique, l'objectif de mettre en 

le potentiel de développement 
résidentiel de l'arrondissement prévoit 
comme stratégie d'affecter à 
tion les terrains 
ment disponibles pour cette fonction 
et de favoriser leur développement. 
La partie nord du site Contrecoeur est 
nommément identifiée site 
potentiel de développement résiden-
tiel. 

LA CIRCULATION 

La troisième orientation du Plan 
directeur qui se traduit directement 
dans l'aménagement du site Contre-
coeur est d'améliorer le transport et la 
circulation. L'objectif visé est de com-
pléter le réseau routier et d'améliorer 
la circulation afin de favoriser le déve-
loppement économique et de minimi-
ser les inconvénients liés au camionage 
dans les secteurs résidentiels. À cet 
égard, le raccordement de la nie 
Sherbrooke à l'autoroute 40 le 
boulevard Bourget est identifié. Cette 
solution pourrait permettre de détour-
ner en partie la circulation 
transitant par la nie Sherbrooke, à 
de l'autoroute 

Ces choix du Plan d'urbanisme se 
traduisent aussi dans 
sol (voir le plan Ainsi, le dépôt à 

neige et ses environs sont affectés 


emprise et la 
partie nord du site est affectée à 
l'habitation et le boulevard Bourget est 
identifié comme voie de circulation 
projetée. 

UNE PLANIFICATION 
POUR LE SECTEUR CONTRECOEUR 

le Plan directeur retient le 
secteur Contrecoeur comme 
faire l'objet d'une planification parti-
culière compte tenu de sa 
que iirbaine. 
retenue est d'y l'intégration 
harmonieuse des usages et des 
activités environnantes. 

II donc de planifier 
gement et le développement de ce 
territoire en tenant de 
ble des choix faits dans le cadre du 
Plan d'urbanisme. 





Les d'arnénage- 

d'urbanisme. 

le 

& 

~lan environnemental 

fleuve 1996 

iitilisant 
n~aximum 

eaux iisées. 

aménagés 

- 

même du 
neige 

- 

d'égout; 

éqiiipernents ~itilisés I'entas- 
senient 

I:i 

déver- 

la 
l'inimédiat, 

Prévoir 
gabarits harmonie 

D6senclaver 

contrble 

!'implantation 

tracé 
pré\~u 

éventilelle. 

la 

bien 

Lcs ol?iecl $s \'ll'a~~ié,in#eii~eril 

objectifs et stratégies 
nient spécifiques au secteur Contre-
coeur ont été définis lors de l'élabora-
tion du Plan Ils sont 
repris dans la présente section afin de 
préciser dans quel cadre les interven-
tions proposées se situent. 

Éliminer la neige façon accep-

table sur le 

Cesser le déversement de neige au 
d'ici et privilégier 


plutôt le déversement dans le 

réseau d'égout en 
 au 


l'énergie calorifiqiie 

disponible des 


Éliminer le surplus de neige par 
entassement en surface sur des 
terrains en conséquence 
et selon des modalités à établir en 
concertation avec le ministère de 
l'Environnement. 

En fonction de la planification de la 
gestion intégrée du déneigement, 
prévoir I'aménagement adéquat du 
site Contrecoeur comme site 
d'élimination de neige permanent, 
dans ce cadre : 

porter une attention particulière à 
I'aménagement de la surface 

lieu d'entassement de 
la en termes de nivelle-
ment. d'imperméabilité et de 
capacité portante; 

contrôler les eaux de fonte afin 
de les capter dans le réseau 

revoir les méthodes et les 
pour 

de la neige afin d'en 
optimiser performance 
environnementale notamment, en 
formant un monticule pare-bruit 
avec les preniières neiges 
sées; 

assurer la sécurité et la propreté 
des lieux. 

Améliorer l'interface avec secteur 
résidentiel à l'ouest en aménageant 
le pourtour du site en zone tampon 
efficace au niveau de l'atténuation 
des nuisances sonores et visuelles. 

Mettre en valeur le potentiel 

résidentiel de l'extrémité nord 

du site 

Tenir compte de nécessité. dans 
de conserver une zone 

tampon dans la délimitation du 
périmètre d'urbanisation. 

une grille de rue et des 
de bâtiment en 

avec le secteur d'habitation à 
proximité. 

le secteur d'habitation 
à développer tout en assiirant un 

acléquat de la circulation 
de transit. 

Favoriser de 
comnierces et services de voisinage 
de superficie limitée dans l'axe de 
la rue Robitaille à l'est de la rue 
Eugène-Achard. 

Maintenir les possibilités de 

développement à long terme 

Tenir compte du du futur 
boulevard Bourget dans ce 
secteur en ne compromettant pas 
son implantation 

Maintenir à long terme possibilité 
de développer dans le secteur une 
grille de rues raccordée aux 
rues existantes. 



D'INTERVENnON LE PLAN 
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L'accès au site d'entassement sera 
dans de la rue Contre-

coeur. voie d'accès actuelle sera 
élargie et la géométrie de l'intersection 
avec la rue Sherbrooke sera 
L'implantation éventuelle de feux de 
circulation sera évaluée en fonction 
des besoins et de la de 

des usagers. L'installation 
guérite à l'entrée permettra de 

les allées et des trans-
porteurs de neige. Hors des périodes 
de chargement de neige, au site 
sera interdit et une avec portail 
empêchera tout déversement non 
contrôlé. 

DES LIEUX 

Par de sécurité. il importe 
d'interdire l'accès public à un tel site. 
Outre la clôture et le portail à l'entrée 
du site, iine verte à 
serrés et suffisamment haute sera 
installée à la limite ouest du site d'en-
tassement. Elle à l'écran 
végétal au pied du talus. Sur cette 

sera signalisation 
interdisant tout accès au site. 

Le site d'entassement de neige 

vacants Talus et Aire d'entassement Aire de 
écran végétal manoeuvre 
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L'amélioration des méthodes et 

des équipements utilisés pour 

l'entassement de la 

dernier, l'entassement de 
la neige sur le site Contrecoeur se fai-
sait à l'aide de bouteurs 
qui poussaient la neige le haut 
d'un talus. Aussi, il fut un temps où, 
grâce à un de 
camions montaient directement sur le 
tas de neige pour y déverser leur char-
gement. Ces méthodes peu coûteuses 
favorisaient contre propagation 
des bruits émis. 

façon de faire a été mise 
à l'essai cet hiver et sera maintenue 
dans I'avenir. II s'agit d'entasser la 
neige en monticule à de 

à grande puissance. De fait, les 
camions déversent leur chargenient sur 
une bande longitudinale au pied de 

et la souffleuse projet-
te cette neige sur le monticule en se 

tout le long du site. Il en 
résulte de neige d'envi-
ron mètres de haut qui s'élargit 

en est, au rythme de la fré-
quence des déchargements de neige. 

avantages sont liés à ces 
nouvelles méthodes. Ainsi, aussitôt 

monticule atteint huit mètres. 
des opérations se déroulent 

à de ce dernier. La neige 
alors un rôle majeur en tant qu'écran 
sonore des résidences locali-
sées à dii site. La poursuite des 
opérations tout au cours de fait 
en sorte davantage la ma-
chinerie des résidences et d'augmenter 
l'effet tampon de la neige. Le croquis 
joint au plan illustre en coupe cet 
effet tanipon. 

aussi mentionner les opéra-
tions sur le site ne dureront guère plus 

la période de chargement, ce 
signifie jours par année en 
moyenne. 

Ali-delà des activités de 
la neige. reste que gestion d'un tel 
site nécessite des opérations 
de nettoyage. Ainsi, tous les détritus 
seront sur du site 

Le site d'entassement de neige Contrecoeur en 

et au pourtour la fonte des neiges. 
De même. le bassin de rétention sera 
vidé et nettoyé annuellement. 

Les mesures d'intégration à 

l'environnement urbain 

En plus de l'aménagement du 
site 
d'entassement, des mesures 

seront mises de l'avant 
les nuisances liées aux 

activités et à la présence d'un tel site. 
II avant tout de contrôler les 

sonores et visuels tout en 
l'encadrement du site dans 

son 

ENVIRONNEMENT SONORE 

activités liées à 
site d'entassement de neige sont 

génératrices de bruit. II importe 
évaluer les impacts particulièrement 
sur les secteurs résidentiels plus 
rapprochés. 

Ainsi, dans le cadre du mandat 
du site d'entassement de neige Contre-
coeur, le Groupe 
conseils, a les impacts sonores 
du site et il a proposé des mesures 
d'atténuation en fonction du quartier 
résidentiel à l'ouest. 

À la des mesures, calculs et 
simulations effectuées par consul-
tant, il s'avère que l'aménagenient 

de cinq mètres maintien-
drait en tout temps un environnement 
sonore conforme aux 

Toutefois, permanent de 
moindre hauteur pourrait aussi être 

En effet, le monticule 
dès la première opération 

ira en s'accroissant 
chaque opération. 

ailleurs. un contrôle sévère sera 
maintenu sur la des 

de la machinerie et sur 
l'interdiction de tout claquement des 
portes de benne du déchargenient 
des 

de ces créera un 

Le principal visuel site 
de neige est saisonnier 

et lié à l'apparition progressive d'une 
croûte noire à la surface du de 
neige. La création d'un talus 
permanent. aux limites ouest et sud du 
site, permettra de réduire la visibilité 
du monticule de neige et 
printemps, lorsque le tas de neige 
diminuera, de cacher complètement. 
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En été. ce même talus toute 
percée visuelle sur la surface dénuclée 
du site d'entassement. La hauteur du 
talus devra donc tenir aussi de 
l'atténuation de l'impact visuel. 

En plus du talus, des plantations 
d'arbres et viendront faire 
écran. Les quantités de végétaux 
seront établis en fonction de la hauteur 
du talus. 

Quant à clôture prévue, elle s'inté-
grera à l'ensemble de l'aménagement 
paysager par sa couleur verte et son 
implantation dans la partie inférieure 
du talus. Enfin, la voie d'accès sera 
bordée d'arbres afin d'améliorer 

générale du secteur. 

Avec les années, la croissance des 
diverses strates de végétation tant au 
pied du talus que dans le terrain 
vacant renforcera l'effet d'écran et 
l'aspect des lieux. 

À LA RUE SHERBROOKE 

En ce concerne l'intégration 
visuelle et urbaine du site d'entasse-
ment partir de la rue Sherbrooke. 

outre les 
 denses prévues 

du site d'entassement, on 
le développernent des ter-

rains ayant front sur la rue Sher-
brooke des fins II 
s'agit ainsi de créer continuité de 

part et d'autre de la rue Sherbrooke. 


II est à noter le 

cornmercial en front sur 
 rue 
Sherbrooke nécessite modifica-

tion au 

l'affectation du sol est 

"grande emprise et 


de I'environnernent 
ces terrains offrent un hon 

potentiel pour l'implantation de 
certains cornnierces d'insertion diffi-
cile. s'agit donc de réaffecter la 

une bande 
de de profondeur. 

s'agirait de la même affectation que 
celle retenue dans le directeur aii 
sud-est des rues Sherbrooke et Contre-
coeur. 

AU POURTOUR DU 

Ville est propriétaire de la 
totalité des terrains au pourtour du 
site. cet égard. elle prendra les 
mesures afin de maintenir 
et d'améliorer la qualité de ces terrairis 

leur mise en valeur. 

Ainsi, sans lien avec présence du 
site d'eritasseinent de neige, le draina-
ge des terrains entre ce site et 
les résidences mérite d'être amélioré. 

modification du profil du fossé 
permettra d'éviter que 

accumule. De plus. des travaux de 
nivellement, d'épierrage et d'ensemen-
cement permettront de faciliter l'entre-
tien de ces terrains vacants. 

Enfin, il est entendu que la 
existante et particulièrement les arbres 
seront préservés dans la du 
possible. Par ailleurs, le talus et 
semble des surfaces faisant l'objet de 
travaux seront ensemencés par suite 

Axe de la rue à proximité du secteur Contrecoeur (vue de vers i'ouest) 
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Le développement résidentiel de 

nord du site 

Le potentiel de développement rési-
dentiel de la partie nord du secteur de 
planification particulière a été identifié 
dans le Plan d'urbanisme tel que men-
tionné précédemment. Les terrains 
ciblés s'étendent de part et d'autre du 
prolongement de la rue Robitaille 

le plan 6). 

de terrains vacants 
raient la constriiction de 
à 300 nouvelles résidences qui vien-
draient consolider la vocation résiden-
tielle du secteur. 

HAUTEUR, ET TYPOLOGIE 

Le développenient respectera les 
hauteurs et densités prescrites dans le 
Plan d'urbanisme ainsi les orien-
tations réglementaires en ce qui con-
cerne la typologie des bâtiments. De 
fait. i l  s'agit de poursuivre le dévelop-
pement du quartier existant par l'ajout 
de maisons seraient probablement 
du type cottages jumelés ou en rangés. 
Les particularités du développement 
résidentiel se préciseront suite à un 
appel de propositions lorsque la Ville 
mettra sur le marché ces terrains. 

RACCORDEMENT AU DE RUES 

Par ailleurs, il importe de s'assurer 
d'un raccordement adéquat de ce 

développement avec la grille 
de rues existantes et projetées. Les 
liens à créer sont illustrés au plan 6. 
s'agit principalement du prolongement 
de la rue la limite 
municipale. De rues pour-
ront s'étendre de part et d'autre du 
prolongenient de la rue 

En ce qui concerne les liens à dévelop-
per dans l'extrémité nord-ouest du 
secteur, il est prévu de prolonger la 
rue Eugène-Achard vers le nord 

la rue Rondeau à ville 
Ce lien entre les grilles 
de nies des deux villes permettrait en 
partie de désenclaver le secteur. Cela 
aurait pour avantage de 
diluer les de circulation locale et 
ce, sans avoir d'incidence indue sur la 

circulation de transit. Ce lien retenu. il 
est possible de réaménager l'extrémité 
nord de la nie Paul-Pau en conséquen-
ce. II est entendu qu'un lien est à 
prévoir entre cette dernière et le pro-
longement de la nie Eugène-Achard. 

SERVICES ET INFRASTRUCTURES 

La desserte en commerces d'appoint 
pourra s'améliorer dans le secteur par 
l'implantation éventuelle de ce type de 
commerces sur le prolongement de la 
rue Robitaille comme le favorise le 
Plan d'urbanisme. 

En ce qui concerne le d'égout. 
sa capacité ainsi que le niveau des 
éventuels raccordements posent pro-
blème. Divers scénarios sont à 
envisager et des évaluations supplé-
mentaires seront 

Zone de 

au reseau de rues 

Lien potentiel a 

Grille de rue 

Le développement résidentiel 

PLANIFICATION DE SITE 

Compte tenu des contraintes de déve-
loppement et du souci que l'on doit 
accorder à la cohérence de la grille de 
rues, les terrains vacants de l'extrémité 
nord dii secteur seront soumis à la 

de site. Celle-ci s'appuie-
ra sur des d'aménagement qui 
refléteront orientations retenues 
dans le présent Le Plan 
directeur de ainsi que 
le Règlement seront mo-
difiés afin de préciser ces critères et de 
délimiter le périmètre du plan de site. 
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Dans l'optique de maintenir le 
tiel de développement à long duL'implantation du boulevard Le maintien du potentiel de secteur. trois d'intervention sont 

Bourget développement à long terme retenus 

Le Plan d'iirbanisme, en conformité 
avec le de la 
CCM, retient le projet de raccordement 
de la rue Sherbrooke à l'autoroute 40 
via le Bourget. Ce projet 
s'inscrit dans la du ré-
seau routier de l'est de Ce 
dernier présente en effet plusieurs 
lacunes. dont l'absence de liens 
sud.  

Le boulevard Bourget serait, de plus, 
un élément structurant du réseau des 
voies de camionnage permet-
trait de soulager la rue La 
pertinence de ce lien s'est d'ailleurs 
confirmée de 
transport, Est de produite 
en novembre 1991, par la firme 
pour le compte de la Ville de Montréal. 

II  importe donc de se confornier au 
schéma et de prévoir du 
boulevard Bourget dans la 
cation particulière du secteur Contre-
coeur. Par ailleurs. des tracés alterna-
tifs pourront être évalués lors de la 
révision du schéma d'aménagement de 
la 

maintenant la géométrie pro-
posée est à deux voies par direction. 
La voie en rive pourrait être réservée 
aux autobus aux heures de pointe. 
L'emprise requise tel type 

est de 24 mètres. 
avec l'autoroute 40 existe 

déjà et il serait que 
branchement la rue se 
Fasse dans l'axe de l'avenue Georges 
Cependant, il est entendu que des 

seront 
avant de les divers 

éléments du projet trois 
municipalités sont concernées. 

II Faut aussi ce projet 
n'est pas en tête de liste des priorités 
de Montréal et de ses partenaires soit 
les villes limitrophes et les 
nients supérieurs. Le réaménagement 
du Henri-Bourassa, la 
lisation de la Ville-hlarie et 
le prolongement de la précéderont 
vraisemblablement la réalisation du 
boulevard Bourget. 

La du site d'entassement 
de neige Contrecoeur s'inscrit dans 
horizon de planification de la gestion 
des neiges pour les vingt 
années. pourra être de 
maintenir cet bien au-delà de cet 
horizon. Mais, l'évolution de la tech-
nologie et de réglementation en 
matière d'environnement ou tout autre 
facteur, comme la possibilité d'utiliser 
la carrière à proximité. pournient 
aussi entraîner révision du 

du site d'entassement de neige 
son maintien, en totalité ou en 

partie. II en est de pour les 
activités de la carrière. 

II importe de maintenir à plus long 
terme la possibilité de en valeur 
ce secteur à d'autres fins. Ainsi, à titre 
indicatif, le site d'entasseinent 
être réaffecté à légère avec 

le boulevard Bourget. Quant 
aux terrains laissés vacants, ils pour-
raient permettre de compléter la trame 
résidentielle jusqu'au talus et à l'écran 
végétal seraient maintenus 
zone tampon permanente. 

Premièrement. il s'agit de maintenir 
vacants les terrains 
entre les habitations esistantes à 
l'ouest du secteur et le site d'entasse-
ment. Ces terrains. seront doré-
navant affectés à ne pour-
ront être développés qu'à plus long 
terme. 

Deuxièmement. ils seront 

en espace de végétation naturelle et 

feront 
 d'un entretien régulier 

afin de maintenir la 
 du milieu. 

Ceci impliqiierait notamment 

rage, 
 nivellement. un 
ment des surfaces dénudées. 
coupe régulière des et 
contrôle pour empêcher des 
véhicules ainsi que le dépôt de 
de toute Aussi. le drainage de 
ces terrains sera amélioré tel que 
mentionné précédemment. 

Enfin, il Faut préserver toutes les 
possibilités d'établir des liens 
entre ces terrains et la grille de rues 
existante. Ceux-ci sont identifiés au 
plan 4 (Synthèse des interventions). 

Rue Eugène-Achard, au nord de la rue Rousseau 
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II s'agit du prolongement vers 
des rues Rousseau et Grosbois ainsi 
que du prolongement vers le nord de 
la rue et de l'avenue ud eau. 
Les emprises nécessaires devront être 
maintenues. En attendant, les bouts de 
rues pourront faire l'objet 
de travaux afin d'en améliorer 
l'esthétisme. 

II est entendu que la en valeur de 
ces terrains est fonction de l'atteinte 
d'un niveau d'atténuation acceptable 
des nuisances environnementales 
causées par le site d'entassenient et la 
carrière. En ce sens, leur 
ment est différt.. Afin de traduire cette 
orientation particulière, seront 

au périmètre soumis à 
ration d'un plan de site. 
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Les intervenants 

La Ville sera le principal initiateur de la 
mise en oeuvre du plan 

est propriétaire de la 
majorité des terrains 

L'aménagement, la gestion ainsi les 
mesures d'intégration du site 

de neige relèvent de la 
de Montréal. Les muni-

cipaux concernés assumeront leurs 
responsabilités respectives. De même. 
la Ville assurera un entretien adéquat 
de ses terrains qui demeureront 
vacants leur mise en valeur 
éventuelle. 

Le programme définissant les paramè-
tres d'encadrement du développement 
résidentiel sera défini par la Ville en 
même temps ou à suite de l'élabora-
tion d'un plan de site et, comme sou-

en pareil cas. les seront 
probablement mis siir le par 
appels d'offre. Les projets 
seront jugés notamment en fonction de 
leur qualité et du respect dii 
me défini. 

La du Bourget 
nécessite des ententes 
et la coordination de plusieurs interve-
nants lors de la mise en oeuvre de ce 
projet. 

Les phases de réalisation 

Compte tenu de la nature et des 
contraintes aux 
proposées ainsi des 
financières. la réalisation du plan 

est répartie en 
phases. Le 7 princi-
paux éléments dans chacune de 
ces phases. 

La phase se réaliserait à court 
terme. La phase deux se situe plutôt à 
moyen terme ans). La 
phase se réaliserait à plus long terme 
soit à 10 ans. Enfin, la phase 

quatre réfère à mise en valeur 
éventuelle qui ne se concrétiserait pas 
avant dix ans ou plus. 

Au-delà de la première phase, l'éché-
ancier de réalisation est tributaire du 
déroulement des divers travaux, des 
disponibilités financières, de l'évolu-
tion du marché et des ententes à 
conclure. 

première phase vise le 
dii site d'entassement 

de neige et la création de la bande 
tampon. Du le drainage 
des terrains vacants sera par 
la modification du profil du fossé. De 
plus, des travaux et de 
nivellement permettront de faciliter 

de ces terrains. Les surfaces 
touchées par ces seront 
engazonnées. 

La voie d'accès sera 
nagée lors de cette première phase. 
Par ailleurs. les plantations et 
d'arbustes seront réalisées la même 
année ou l'année selon la 
saison au moment de la réalisation des 

La deuxième phase consiste à enclen-
cher le développement résidentiel des 
terrains au nord de la rue 
Dans premier temps, il pourra 
s'agir de d'une riie et du lien 
avec la rue Le développe-
ment dit reste site nécessite des 
solutions à certaines contraintes dont 
celles aux 

La mise en valeur à des fins commer-
ciales des terrains en front sur la rue 

s'inscrit également dans la 
deuxième phase. Le rythme se 
fera ce sera fonction 
du marché. 

phase trois prévoit la poursuite du 
de la partie 

nord site Contrecoeiir. s'agit des 
terrains de la nie 

l'axe de la 

Dans cet horizon. 
ternie. il demeure possible le 

Bourget se réalise. à moins 
tracé être retenu 

lors de la du d'aména-
gement de la Des ententes 
intermunicipales seront néanmoins 
nécessaires et d'autres 
projets routiers sont considérés 
plus prioritaires. 

phase quatre à une étape 
dont la réalisation ne 

être définie dans le temps. II s'agit de 
la mise en valeur à des fins résidentiel-
les des terrains qui demeureront 

entre la bande tampon et les 
résidences l'ouest du site. 
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