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Enjeux	majeurs	de	ce	projet	

•  Accessibilité	et	disponibilité	de	logements	
abordables	et	diversifiés	

	

•  Développement	d’un	quarNer	acNf,	vert,	dense,	
mixte,	sécuritaire,	avec	un	pôle	mul;fonc;onnel	
accessible	à	tous	
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Logements	accessibles	et	abordables	
Tableau	compara;f	des	constats	

P-Ouest	 P-Est	 P-Roxboro	 Ville	de	Montréal	

Ménages	sous	le	SFR	 16,4	%	 22,5	%	 			19,9	%	 										34,4	%	

Ménages	locataires	sous	le	SFR	 35,6	%	 44,7	%	 			41,4	%	 										45,7	%	

Logements	loca;fs	sociaux	et	
communautaires	

		4,8	%	 29,8	%	 			20,5	%	 										11,5	%	

à  L’abordabilité	du	logement	a	des	impacts	importants	sur	la	santé	des	occupants.	



IL	EST	RECOMMANDÉ	:	
	

•  Exiger	 une	 typologie	 d’habitaNons	 diversifiée	
avec	une	fourcheYe	de	prix	variés.	

	

•  MeYre	 en	 place	 une	 série	 de	 mesures	 pour	
assurer	 l’accessibilité	 et	 la	 disponibilité	 de	
logements	abordables	:	prévoir	au	moins	30	%	
de	logements	sociaux	.	

	



Réduire	le	
volume	de	
circula;on	

(VKP)	

Réduire	les	GES,	
Réduire	les	nuisances	
(pollu;on	de	l’air,	

bruit)		

Réduire	les	problèmes	de	santé	
(traumas,	maladies	cardio-
respiratoires,	embonpoint	et	

obésité)	

Arrimer	l’aménagement	du	territoire	et	la	
planificaNon	du	transport	
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Transport	acNf	à	Pierrefonds-Roxborro	

Répartition (%) de la population âgée de 15 à 69 ans selon le niveau d’activité physique de transport, 
arrondissement Pierrefonds-Roxborro et l’île de Montréal en 2012 

 

 
Faiblement actif Moyennement ou très actif 

Pierrefonds Île de 
Montréal Pierrefonds Île de 

Montréal 
Activité physique de 
transport 74,9 + 65,4  25,1 - 34,6  

Source : Enquête Topo 2012 
a. L’activité physique générale inclut l’activité physique de loisir, de transport, de travail et occupationnelle. Selon la définition de 
l’International physical activity questionnaire (IPAQ) Comitte Research. 
+/- : significativement plus élevé/plus faible que le reste de l’île de Montréal au seuil de 5 %. 
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Les	avantages	d’un	quarNer	acNf	

Santé	

Espaces	publics,	
parcs,	rues,	
intersec;ons,	
éclairages	

Santé	physique	
et	mentale;	
maladies	

chroniques,	etc.	
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Densité	de	logements,	île	de	Montréal,	2015	



9	

Densité	et	mixité	
	

Constats	:		
		

•  Très	peu	de	déplacement	
en	TC	et	en	TA	 	

		
•  35	logements	à	l’hectare	

sont	prévus	

Pourtant,	
	

•  Une	forme	urbaine	dense		
•  La	mixité	des	services	à	

distance	de	marche	
•  La	connec;vité	des	rues	
•  Un	service	de	TC	de	qualité	

à	favorisent	les	déplacements	ac;fs	et	la	rentabilité	du	TC		
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Part	modale	du	transport	collec;f,	secteur	
municipale	OD,	2013	
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Densité	et	mixité	
	

Conséquemment,	

50	%	des	résidents	du	quar;er	devraient	demeurer	à	400	m		des	
épiceries	 et	 fruiteries,	 installa;ons	 communautaires	 et	
récréa;ves,	commerces	et	 services	de	proximité	 (recommandé	
aussi	par	LEED-ND).	
	



IL	EST	RECOMMANDÉ	:	

•  Localiser	la	zone	mulNfoncNonnelle	au	centre	
du	secteur	pour	que	la	majorité	des	gens	
puissent	s’y	rendre	à	pied	(moins	de	400	m).	

	
•  Prévoir	une	typologie	résidenNelle	variée	et	
allouer	une	plus	forte	densité	(50	logements	
à	l’hectare).	

	
•  Déterminer	les	terrains	réservés	pour	des	
écoles	publiques	et	les	autres	insNtuNons.	

	
	



IL	EST	RECOMMANDÉ	:	

•  Aménager	le	réseau	rouNer	en	meYant	en	
place	des	mesures	pour	garanNr	un	
transport	collecNf	et	acNf	efficace,	
sécuritaire	et	foncNonnel.	

	

•  Implanter	des	praNques	innovantes	
d’aménagement	de	la	rue	et	des	espaces	
publics	(«	woonerf	»,	rue	partagée,	
mobilier,	plantaNon,	etc.).	

	



IL	EST	RECOMMANDÉ		
Aménager	 les	 boulevards	 et	 rues	 commerçantes	 selon	 le	
concept	de	rues	complètes.	
	

Prévoir	: 				

§  StaNonnement	pour	vélo	

§  Sites	pour	des	véhicules	en	autopartage	
§  Sites	 avec	 bornes	 de	 recharge	 de	 véhicules	
électriques	

		

§  StaNonnement	extérieur	 		



MERCI!	


