Le RENOUVEAU d’un arrondissement

Arrondissement de Pointe-aux-Trembles, 18 décembre 2014

Réalisé par
Marc-André Bourgault
Daniela Herrera Li
Laurence Lessard
Frédérik Rochette-Héroux

Présenté à
Michel Dufresne, Maude M.Léonard & Alexie Baillargeon-Fournelle
URB 3514 - Labo-atelier 3 : Mise en oeuvre de projet

Faculté de l’aménagement - Institut d’urbanisme
Session Hiver-2014

Table des matières et éléments graphiques
1 Introduction
1.1 Prémisse
1.2 Mise en contexte du territoire

2 Analyse du territoire
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Historique et typologie résidentielle
Situation socio-démographique
Occupation du sol
Occupation du sol - commercial
Situation du transport
Dynamique et oppotunités du territoire

3 Proposition d’aménagement
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Problématique
Vision d’aménagement
Concept d’aménagement
Pôle commercial
Pôle du Parc-nature
Pôle d’entrée de l’île

4 Territoire de la Gare
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Analyse et concept d’aménagement
Plan d’ensemble
Occupation du sol
Réaménagement de la rue Sherbrooke
Secteur Henri-Bourassa
Place publique
Secteur institutionnel
Quartier de la gare

5 Mise en oeuvre
5.1 Phasage
5.2 Outil de planification et de règlementation

6 Conclusion / Bibliographie
6.1 Conclusion
6.2 Bibliographie

3
4
5

7
8
9
10
12
14
15

17
18
19
20
22
24
25

27
28
29
30
32
34
35
36
37

39
40
43

45
46
47

Cartes
Carte 1: Plan métropolitain des TOD selon le PMAD
Carte 2: Situation de la rue Sherbrooke et de l’arrondissement de
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles sur l’île de Montréal
Carte 3: Occupation du sol
Carte 4: Analyse des commerces courants
Carte 5: Réseau cyclable et arrêts d’autobus sur la rue Sherbrooke
Carte 6: Terrains vacants et terrains présentement en construction
Carte 7: La coupure créée par la rue Sherbrooke
Carte 8: Sherbrooke au centre du concept d’aménagement
Carte 9: Nouvelle desserte en termes de commerces et de services
de proximité
Carte 10: Situation du pôle commercial
Carte 11: Situation du pôle du Parc-nature
Carte 12: Situation du pôle de l’entrée de l’île
Carte 13: Concept d’aménagement
Carte 14: Zones identifiés au règlement de zonage
Carte 15: Plan d’ensemble
Carte 16 : Accessibilité aux commerces et services courants
Carte 17: Usage des bâtiments
Carte 18: La circulation de la rue Sherbrooke à l’ouest du
boulevard de la Rousselière
Carte 19: La circulation de la rue Sherbrooke à l’est du boulevard
de la Rousselière
Carte 20: Quartier de l’intersection de la rue Sherbrooke et du
boulevard Henri-Bourassa
Carte 21: La place publique et ses abords
Carte 22: Secteur institutionnel
Carte 23: Quartier de la gare
Carte 24: Phasage

4
5
11
13
14
15
18
20
21
22
24
25
28
28
29
30
30
32
33
34
35
36
37
41

Figures
Figure 0: Sherbrooke dans les différents arrondissements
Figure 1: Patrimoine religieux de Pointe-aux-Trembles
Figure 2: Maison unifamiliale
Figure 3: Plex mitoyens
Figure 4: Immeuble à logements
Figure 5: Industrie lourde dans le secteur industriel
Figure 6: Le Parc-nature
Figure 7: Patrimoine résidentiel dans le Vieux-PAT
Figure 8: Bibliothèque-Maison de la culture
Figure 9: Commerce automobile
Figure 10: Commerce courant, pharmacie
Figure 11: Commerce courant, dépanneur
Figure 12: Nouvelle gare de Pointe-aux-Trembles
Figure 13: Terrains vacants aux abords de Sherbrooke
Figure 14: Piètre qualité paysagère
Figure 15: Terrains vacants
Figure 16: Absence de relation avec la rue
Figure 17: Entrée de ville
Figure 18: Une courtepointe d’identités
Figure 19: Le Parc-nature
Figure 20: Les berges du fleuve
Figure 21: La place du village

5
8
8
8
8
10
10
10
10
12
12
12
14
16
18
18
18
18
19
19
19
19

Figure 22: Du résidentiel patrimonial
Figure 23: Rue Sherbrooke dans le quartier commercial,
actuellement et projetée
Figure 24: Meilleur encadrement de la rue, boulevard Décarie, Ville
Saint-Laurent
Figure 25: Implantation des commerces sur la rue Sherbrooke
Figure 26: Interaction entre rue, commerce et stationnement
Figure 27: Piste cyclable en milieu protégé
Figure 28: Principe de Growing Greener
Figure 29: Carrefour giratoire
Figure 30: Entrée de ville, Saint-Roch, Québec
Figure 31: Coupe actuelle de la rue Sherbrooke dans le quartier de
la gare
Figure 32: Coupe projetée de la rue Sherbrooke dans le quartier de
la gare
Figure 33: Place publique centrale, centre-ville de Joliette
Figure 34: Coupe projetée de la rue Sherbrooke dans le quartier
Henri-Bourassa
Figure 35: Construction entre les rues, Châteauguay
Figure 36: Espace commercial ouvert, Saint-Étienne-Forez
Figure 37: Volumétrie variée
Figure 38: Marché public, Longueuil
Figure 39: Bâtiment en relation avec la place publique
Figure 40: Bâtiment mixte, Bois-Franc
Figure 41: Encadrement et mise en valeur, rue Morgan
Figure 42: Encadrement et mise en valeur, entrée de l’Université
McGill
Figure 43: Bâtiment institutionnel d’architecture contemporaine,
Rosemont
Figure 44: Rue partagée, quartier Vauban, Allemagne
Figure 45: Un espace vert central
Figure 46: Secteur mixte, Cours de la gare, Longueuil
Figure 47: Espace de détente, parc Georges-Étienne-Quartier,
Montréal
Figure 48: Parc de jeux pour enfant, parc des Chaumettes, Genève

19
23
22
22
23
24
24
25
25
32
33
33
33
33
34
34
34
35
35
36
36
36
37
37
37
37
37

Graphiques
Graphique 1: Pyramide des âges, arrondissement Rivière-desPrairies-Pointe-aux-Trembles
Graphique 2: Projection de la population en 2011

9
9

Tableaux
Tableau 1: Tableau de la règlementation
Tableau 2: Tableau statistique du projet
Tableau 3: Tableau de phasage
Tableau 4: Tableau des outils de planification et règlementation

28
31
40
43

3

1

Introduction

Prémisse 1.1
Mise en contexte du territoire 1.2

3

1.1 Prémisse
L’entrée en vigueur du premier Plan métropolitain
d’aménagement et de développement défini une vision d’avenir
régional pour le grand Montréal. Dans une perspective de
développement durable, le PMAD entend structurer la croissance
de la région afin de la rendre attractive, compétitive et durable.
Sa première orientation est de façonner un grand Montréal
avec des milieux de vie durables avec l’objectif d’orienter 40 %
(CMM, 2011) de la croissance des ménages aux points d’accès
du réseau de transport en commun métropolitain structurant.
On y introduit donc le concept de TOD qui se veut une façon
de planifier le développement en axant ce dernier autour de
stations structurantes de transport collectif reliées à un réseau
métropolitain. En outre, le TOD s’exprime principalement par des
critères de densité, de mixité et de design et correspond à un
milieu de vie où la densité résidentielle, la diversité des fonctions
et la qualité de l’environnement contribuent à enrichir le cadre
de vie et à favoriser les déplacements actifs.
Avec l’arrivée du nouveau train de l’est et de la gare,
l’arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-Aux-Trembles s’inscrit
dans le grand réseau de TOD de la région de Montréal (Carte
1) et doit donc intégrer des objectifs de densification au sein de
sa planification et règlementation. Il s’agit pour l’arrondissement
d’une opportunité afin de repenser le développement de la rue
Sherbrooke, qui la traverse et sur laquelle est située la gare PointeAux-Trembles. Le présent rapport dévoile la réponse au mandat
qui nous a été confié de définir un concept d’aménagement
concernant l’ensemble du territoire de l’artère Sherbrooke et de
définir ensuite un concept détaillé pour un secteur stratégique.

Carte 1 : Plan métropolitain des TOD selon le PMAD
Source : CMM, 2011
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1.2 Mise en contexte du territoire
L’arrondissement
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles
est l’arrondissement situé le plus au Nord-Est de l’île de Montréal.
2
D’une superficie de 43,2km , sa population s’élève à environ 106
000 habitants. (Ville de Montréal, 2014) Véritable porte d’entrée
de l’est de l’île de Montréal, l’arrondissement est traversé
depuis peu par le train de banlieue Montréal-Mascouche et
par d’importantes voies de circulation telles que l’autoroute
40 et la mythique rue Sherbrooke. Voie d’importance avérée,
l’artère Sherbrooke constitue un lien essentiel pour l’ensemble du
quartier Pointe-aux-Trembles avec le reste de Montréal (Carte 2).
Traversant près de la moitié de l’île, d’est en ouest, Sherbrooke
parcourt six arrondissements et trois villes. Elle s’étale sur 31,3 Km
de long. (Ville de Montréal, 2014)

Carte 2 : Situation de la rue Sherbrooke et de l’arrondissement de
Rivières-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles sur l’île de Montréal
Source : Équipe 4, Ville de Montréal, Projection NAD 83 - MTM 8

Figure 0 : Sherbrooke dans les différents arrondissements

Sherbrooke dans Westmount
Source : Équipe 4

Sherbrooke dans Ville-Marie
Source : Équipe 4

Sherbrooke dans Hochelaga-Maisonneuve
Source : Équipe 4

Sherbrooke dans Montréal-Est
Source : Équipe 4
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2.1 Historique et typologie résidentielle
Si l’artère Sherbrooke constitue aujourd’hui une voie
d’importance majeure sur le territoire, son histoire est pourtant
récente. En effet, à ses débuts vers 1665, le village fortifié de
Pointe-aux-Trembles a pris place aux abords de l’actuelle rue
Notre-Dame (Ville de Montréal, 2014). À cette époque, l’eau était
le principal moyen de communication. Le fleuve Saint-Laurent
et la coulée Grou situés à proximité ont été des vecteurs de
développement important permettant la communication avec
le reste de l’île. L’arrivée du chemin du Roy reliant Montréal à
Québec, soit l’actuelle rue Notre-Dame, a contribué à l’essor
du village majoritairement rural. L’importance de Notre-Dame
est marquée par une orientation des ilots face à cet axe et la
présence du noyau patrimonial qui reflète les vestiges du passé.
À partir du milieu du XIXe siècle la ruralité s’estompe peu à peu
avec une lente urbanisation. L’arrivée de la rue Sherbrooke en
1927 (Ville de Montréal, 2014), l’accroissement accéléré de la
population à partir des années 1950 et l’apparition des raffineries
pétrolières de l’Est de Montréal ont forgé le développement
rapide de l’arrondissement. Planifiée d’abord pour recevoir
l’autoroute métropolitaine, qui finalement se positionnera plus
au nord, l’artère Sherbrooke comporte une large emprise sur la
moitié est de l’arrondissement. Le reste de l’artère découle d’un
développement commercial profitant d’un axe de transit très
achalandé et tourné vers la circulation automobile. La formation
du Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies voit le jour en 1987 suite à
la consolidation des parcs existants au sein du territoire et apporte
aujourd’hui de nombreuses contraintes au développement de la
rue Sherbrooke et de la définition de son identité.

aux époques desquelles ils découlent. Ce fait a entrainé
diverses typologies résidentielles qui se sont déployées au fil
du temps. Pour ce qui est des sites patrimoniaux on retrouve
plusieurs établissements avec une valeur remarquable.
On retrouve d’ailleurs le noyau villageois, mais aussi le site
de la Chapelle de la réparation et le Sanctuaire du SacréCœur de Saint Padre Pio, au nord de Sherbrooke (Figure 1).
On retrouve donc une grande variété au sein du territoire.
Il y a d’abord un ancien front d’urbanisation caractérisé
par la présence de maisons de villégiature, maisons rurales
et villas implantées sur de vastes terrains. Puis, le secteur
du noyau villageois se caractérise par un développement
de type faubourg où l’on retrouve davantage des maisons
unifamiliales et des immeubles de type plex mitoyens (Figure
2) et implantés dans un tissu et une trame urbaine serrée. Les
développements qui ont suivis sont caractérisés d’abord par
le bungalow de la banlieue d’après guerre (Figure 3), puis
d’immeubles à logements de plus grands gabarits (Figure 4).
Les développements les plus récents sont caractérisés par
les bâtiments pavillonnaires, les maisons mitoyennes et les
immeubles en copropriété d’architecture contemporaine.
Ceci fait en sorte qu’aujourd’hui l’arrondissement se
caractérise par la présence marquée d’une grande part de
maisons individuelles, soit 24% comparativement à l’île de
Montréal qui est seulement de 8%. (CMHC-SCHL, 2014) Les
maisons en rangées sont aussi très présentes en plus de toutes
les autres typologies mentionnées ci-haut. Il s’agit donc d’un
territoire possédant une très grande diversité typologique
caractérisée par son histoire riche.

Au niveau typomorphologique, l’arrondissement est
constitué d’une variété de style traduisant un concept de
développement, une forme et une pratique sociale propre

Figure 1 :
Patrimoine religieux de Pointe-aux-Trembles
Source : Ville de Montréal, 2014
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Figure 2 : Plex mitoyens
Source : Équipe 4

Figure 3 : Maison unifamiliale
Source : Équipe 4

Figure 4 : Immeuble à logements
Source : Équipe 4

2.2 Situation socio-démographique
L’arrondissement se caractérise par une proportion
diversifiée de la population en ce qui concerne la taille des
ménages. On retrouve majoritairement des ménages composés
de deux personnes (32%). Cependant, l’écart entre le reste des
catégories n’est pas significatif, mis à part les ménages composés
de trois personnes car ils représentent seulement 17% du total de
la population. Pour ce qui est des ménages composés de quatre
personnes et plus on retrouve un pourcentage de 23%, tandis que
pour les personnes vivant seules ce pourcentage représente 28%.
On remarque au sein de l’arrondissement la forte prédominance
des personnes ayant entre 35 et 64 ans, ce qui représente 43% de
la population de l’arrondissement. Pour ce qui est des groupes
de 0 à 14 ans, 15 à 24 ans ainsi que 25 à 34 ans on soulève un
pourcentage similaire, soit 16%, 14% et 12% respectivement. Il
s’agit donc d’une répartition de la population selon l’âge fidèle
à celles des territoires d’anciennes banlieues. On y retrouve une
forte représentation des personnes âgées de 40 à 64 ans, mais
aussi des jeunes de 15 à 24 ans (Graphique 1). Les familles avec
enfants sont particulièrement présentes sur le territoire au nombre
de 19 490. (Ville de Montréal, 2014) Les enfants à la maison d’âge
adulte compte pour près de 40% du total. Le vieillissement de
la population est un phénomène qui affecte l’ensemble de la
métropole et l’arrondissement de Rivières-des-Prairies-Pointe-auxTrembles ne fait pas exception. Quand on regarde la projection de
la population par âges en 2021 on conclu que la population y est
vieillissante. En effet, la proportion d’individus dans la cinquantaine
et plus connaitra une forte augmentation comparativement à la
pyramide des âges celle de 2011 (Graphique 2). (Gouvernement
du Québec, 2006)

Graphique 1: Pyramide des âges, arrondissement
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles
Source : Ville de Montréal, 2014

Il est donc essentiel que la vision d’avenir du territoire
intègre une variété de typologies résidentielles afin de combler les
besoins des futures populations qui demeureront très variés avec
plusieurs personnes âgées mais aussi une proportion de familles
avec enfant.

Graphique 2 : Projection de la population en 2021
Source : Gouvernement du Québec, 2006
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2.3 Occupation du sol
Le
Plan
métropolitain
d’aménagement
et
de
développement (PMAD) de la communauté métropolitaine de
Montréal identifie les principaux pôles d’emploi de la grande région
métropolitaine. On y remarque une répartition polycentrique
des emplois avec des grands pôles qui se localisent sur l’île et
les premières couronnes. Parmi ceux-ci, on identifie un grand
pôle d’emploi qui comprend les entreprises de la zone d’Anjou,
Montréal-Est, Rivière-des-Prairies et Pointe-aux-Trembles. Il s’agit
d’un pôle primaire qui participe grandement à la dynamique
métropolitaine. Faisant partie des cinq plus grands pôles
d’emploi en termes de nombre total. C’est une caractéristique
importante qui permet de cerner l’arrondissement dans la
région métropolitaine (PMAD, 2011). Dans l’arrondissement, ce
pôle d’emploi est plus particulièrement formé du grand secteur
industriel. Caractérisé par des industries lourdes et de nombreuses
entreprises à fort rayonnement, il va sans dire que ce secteur
attire énormément et constitue une importante zone d’emploi.
Il est constitué d’industries lourdes telles que des entreprises de
fabrication et de pétrochimie (Figure 5). On y retrouve aussi des
entreprises de transport, des entrepôts et des ateliers d’usinage.
La zone industrielle faisant partie de l’aire d’étude du TOD se
caractérise par deux entreprises, dont une qui se spécialise dans
la fabrication de produits d’emballage et l’autre présentement
à vendre sur le marché immobilier. Bien sûr, en occupant près
de 16% du territoire, la zone d’emploi industrielle joue un rôle
primordial dans la dynamique du secteur. Toutefois on retrouve
une grande diversité d’usages qui est prédominée par l’usage
résidentiel, occupant près de 31% de la superficie du territoire,
mais aussi par les nombreux espaces verts qui correspondent
à 26% du territoire. Ces espaces verts incluent les nombreux
parcs de quartier, le cimetière, le terrain de golf et bien sûr le
Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies (Figure 6) qui constitue

Figure 5 :
Industrie lourde dans le secteur industriel
Source : Équipe 4
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un lieu naturel d’intérêt quasi-métropolitain. On retrouve
une proportion non négligeable de terrains institutionnels
et de services publics, tandis que la superficie de terrains
commerciaux implique une proportion de 6% du secteur
d’étude. Enfin, la proportion d’espaces vacants montre une
réserve foncière permettant un potentiel de développement
important, particulièrement dans l’aire TOD. Pointe-auxTrembles est sans contredit reconnu pour son caractère
résidentiel au sein de la ville de Montréal. Souvent caractérisé
comme ayant des attributs de banlieue résidentielle typique,
la majorité des secteurs sont composés de résidences
unifamiliales. Toutefois, on remarque près du Vieux-Pointeaux-Trembles ainsi que des artères principales, des secteurs
d’habitation dense allant jusqu’à 4 étages (Figure 7). L’usage
institutionnelle se répartie équitablement sur le territoire. En
plus de retrouver quelques centres communautaires ainsi
que plusieurs lieux de culte, l’arrondissement est pourvu en
institutions publiques importantes telles que la bibliothèque
et maison de la culture de Pointe-aux-Trembles (Figure 8)
ainsi que l’aréna. On peut compter un nombre important
de garderies, incluant les centres de la petite enfance et
les garderies privées. On cerne deux écoles secondaires
dans le secteur d’étude, soit l’École secondaire de la Pointeaux-Trembles et le centre d’études professionnelles DanielJohnson ainsi que 9 écoles primaires. (Carte 3)

Figure 6 : Le Parc-nature
Source : Équipe 4

Figure 7 :
Patrimoine résidentiel dans le Vieux - PAT
Source : Équipe 4

Figure 8 : Bibliothèque, Maison de la culture
Source : Équipe 4

2.3 Occupation du sol

Carte 3 : Occupation du sol

Source : Équipe 4, Ville de Montréal, Projection NAD 83 - MTM 8
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2.4 Occupation du sol - Commercial
Suite à l’analyse commerciale, il est possible de confirmer
que la desserte en commerce au sein de Pointe-aux-Trembles
est déficiente ce qui laisse à croire que les résidents doivent
principalement se diriger vers des pôles commerciaux extérieurs à
l’arrondissement afin de faire leurs achats. Les pôles commerciaux
d’Anjou, de Lachenaie et de Repentigny contribuent à attirer
les résidents avec des commerces à fort rayonnement. On a
remarqué cinq principales concentrations qui se distinguent
par leurs usages et par leur porté sur le territoire. La plus grande
concentration de commerces à Pointe-aux-Trembles est située
sur la rue Sherbrooke entre la 3e et la 36e avenue, possédant un
grand nombre de commerces très diversifiés, pour un total de 167.
Cette partie de la rue Sherbrooke possède un bon dynamisme
commercial montrant un fonctionnement à grand rayonnement
pouvant toucher un plus vaste territoire que celui de Pointeaux-Trembles (Figure 9). La deuxième grande concentration
commerciale, en termes d’ampleur, après celui identifié sur
Sherbrooke, est le pôle commercial du boulevard Saint-JeanBaptiste qui comporte une grande variété de commerces.
Identifié entre les rues de Montigny et René-Lévesque, on y
dénombre pas moins de 44 commerces différents (Figure 10).
La troisième concentration est celle sur la rue de Montigny.
Elle est principalement composée de bâtiments mixtes avec
des commerces de petite superficie au rez-de-chaussée peu
diversifiés, cette concentration est aussi peu dynamique (Figure
11). La pointe est de l’arrondissement comprend très peu de
secteurs commerciaux. Toutefois, une certaine concentration
commerciale dans un bâtiment rassemblant des commerces et
services procure une certaine offre de services pour les résidents.
Enfin, le pôle commercial du Vieux-Pointe-aux-Trembles joue
difficilement son rôle de pôle de services courants avec une
diversité et un dynamisme déficient.

Figure 9 : Commerce automobile
Source : Équipe 4
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Afin d’analyser la diversité commerciale de proximité,
une carte d’aire de marche a été réalisée (Carte 4). Pour
ce faire, un inventaire a d’abord été réalisé afin d’identifier
chaque commerce et service courant tel que défini par
la Fondation Rues Principales, soit des établissements qui
sont fréquentés presque tous les jours et qui doivent donc
se retrouver près du domicile de chacun (Rues Principales,
2004). Cette catégorie inclut les dépanneurs, épiceries de
grandes surfaces ou spécialisées, pharmacies, institutions
financières et club vidéo. Ainsi, en créant des points
géoréférencés dans le logiciel ArcGis, il a été possible de
déterminer un rayon de 500 mètres autour de chacun de
ces commerces. Ensuite, une couleur a été attribuée aux lots
résidentiels selon le nombre de types de commerces différents
accessibles pour chacun des lots. L’analyse de l’accessibilité
des commerces et services courants montre une inégalité
au sein du territoire. La «polarisation» des commerces fait en
sorte que certains secteurs sont complètement dépourvus
de services courants à l’intérieur d’un rayon de 500 mètres.
Les secteurs où seulement un service est accessible, sont
majoritairement desservis par un dépanneur. Les secteurs les
mieux desservis dans un rayon de 500 mètres sont ceux situés
aux abords du boulevard Saint-Jean-Baptiste et du pôle de
la rue Sherbrooke. Le premier possède l’ensemble des types
de commerces et services courants identifiés et donc la plus
importante diversité avec cinq types différents. Le deuxième
englobe une grande quantité de commerces et services
courants, dont plusieurs qui se répètent plusieurs fois par
exemple les supermarchés que l’on retrouve trois fois. Malgré
le très petit nombre de commerces présents dans les «pôles»
de Montigny et Notre-Dame, la diversité y est élevée étant
donnée le caractère local de ces concentrations. En effet, ce

Figure 10 :
Commerce courant, pharmacie
Source : Équipe 4

sont majoritairement des commerces courants de proximité que
l’on retrouve dans ces concentrations. Enfin, l’analyse confirme
le fait que le Vieux-Pointe-aux-Trembles ne consiste pas en un
pôle de services locaux.

Figure 11 :
Commerce courant, dépanneur
Source : Équipe 4

2.4 Occupation du sol - Commercial

Nombre de différents types de commerces et services
courants accessibles à 500m
0
1
2

Alimentation
Dépanneur
Institution financière

3
Pharmacie

4
Club vidéo

5

Carte 4 : Analyse des commerces courants

Source : Équipe 4, Ville de Montréal, Projection NAD 83 - MTM 8
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2.5 Situation du transport
L’arrondissement est traversé par différents types de voies
structurantes qui façonnent le territoire. Les principales voies sont
l’autoroute 40, le boulevard Henri-Bourassa, la rue Sherbrooke,
la rue Notre-Dame, le boulevard Saint-Jean-Baptiste, ainsi que
le boulevard du Tricentenaire et de la Rousselière. La majorité
des rues orientées nord-sud sont interrompues et ne continuent
pas au-delà de la rue Sherbrooke. Pour ce qui est des transports
collectifs on retrouve quelques lignes d’autobus qui se déplacent
au-delà du territoire pour permettre à la population de se rendre
à l’extérieur de Pointe-aux-Trembles. Mise à part ces lignes on
retrouve un réseau EXPRESS qui permet une desserte efficace
surtout à l’heure de pointe. Pour ce qui est des déplacements
domicile/travail selon le mode de transport il n’y a pas de
doutes que les déplacements en automobile représentent un
pourcentage significatif (59%), tandis que les transports collectifs
représentent seulement 26% et le transport actif 13% (AMT, 2008)
(Carte 5). Cependant, même si le transport actif ne représente
qu’un faible pourcentage de déplacements au sein du territoire,
l’arrondissement possède le plus long circuit cyclable de l’île de
Montréal, soit 59 kilomètres (L’écho du Nord, 2014). Il est important
de souligner que l’arrivée de la gare du train de l’est de l’AMT
(Figure 12) amènera une intermodalité au sein de différents modes
de transport pour qu’ils puissent cohabiter en harmonie tout en
aménageant des espaces sécurisés pour les usagers.

Réseau de transport actif
Noeud de transport en commun

Carte 5 : Réseau cyclable et arrêts d’autobus sur la rue Sherbrooke
Source : Équipe 4, Ville de Montréal, Projection NAD 83 - MTM 8

Figure 12 : Nouvelle gare de Pointe-aux-Trembles
Source : Journal metro, 2014
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2.6 Dynamique et opportunités du territoire
Depuis les années 2000, de nombreuses mises en
chantier s’opèrent à combler les quelques terrains vacants de
l’arrondissement. C’est dans les années 2003-2004 qu’il y a eu le plus
grand nombre de projets immobiliers dans l’arrondissement (CMHCSCHL, 2014). Ces projets sont principalement des condominiums,
reflétant la dynamique actuelle sur l’île de Montréal. Toutefois, de
manière cohérente avec le territoire, constitué majoritairement de
maisons unifamiliales, on retrouve de nombreuses constructions
de maisons de ville et d’unifamiliales isolées. La majorité des
nouveaux développements se situe à l’est du boulevard de la
Rousselière, où l’on retrouve encore aujourd’hui plusieurs terrains
vacants. En majorité, les nouvelles constructions ciblent les jeunes
familles avec des logements assez vastes et bien situés, près des
parcs et des écoles, en plus de miser sur un prix abordable. La
dynamique commerciale, elle, n’a pas suivi le même rythme que
celle résidentielle, peu de nouvelles constructions ont vu le jour
dans les dernières années, c’est donc un grand manque qui est à
combler dans les développements futurs.
Dans les années à venir, la dynamique qu’il y a présentement
pourrait perdurer avec tous les terrains vacants qui sont encore
présents aujourd’hui et considérant que le plan d’urbanisme
de Montréal en a ciblé quelques-uns pour une densification
résidentielle. On en retrouve un important nombre dans l’aire TOD
que l’arrondissement a identifié (Carte 6). La rue Sherbrooke se situe
en plein cœur de cette zone et les terrains vacants qui s’y situent
sont de dimension considérable, en plus d’être vierge de toute
construction (Figure 13). Cela représente un important potentiel
de développement pour le futur secteur, étant donné qu’il n’y
a pas de frais de destructions à débourser par les promoteurs.
On retrouve parmi ces terrains le stationnement incitatif de l’AMT,
l’emplacement de la future gare du train de l’est ainsi qu’un ancien
croissement des rails, qui est présentement en construction. Pour
les terrains restants, l’omniprésence des espaces verts protégés
contraint la construction, toutefois ils agissent comme valeur
ajoutée pour l’aire TOD.

Carte 6 : Terrains vacants et terrains présentement en construction
Source : Équipe 4, Ville de Montréal, Projection NAD 83 - MTM 8

Figure 13 : Terrain vacant aux abords de Sherbrooke
Source : Équipe 4
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3.1 Problématique
Le parcourt de la rue Sherbrooke à travers l’île de Montréal
permet de cerner une ambiance particulière pour chacun des
lieux qu’elle traverse. Une identité s’y dégage dépendamment
de la ville, ou de l’arrondissement où l’on est. On sait où l’on se
trouve lorsqu’on s’y promène parce que cette identité est en fait
un reflet du quartier sur la rue.
Cependant, lorsqu’on arrive à Pointe-aux-Trembles la rue
Sherbrooke tourne le dos à l’arrondissement. L’important rôle
de transit et la piètre qualité du paysage et des aménagements
accordent une image singulière à la rue qui ne reflète pas ce
qu’est pour nous Pointe-aux-Trembles. En effet, sur le territoire,
Sherbrooke représente une coupure (Carte 7). Cette coupure
est accentuée par la configuration, l’aménagement et le rôle
de transit de la rue (Figure 14 à 17). De plus, la carence de liens
conviviaux avec les quartiers avoisinants et l’absence d’identité
fait de Sherbrooke un tuyau traversant l’arrondissement sans
aucune interaction avec son environnement.

Carte 7 : La coupure créée par la rue Sherbrooke
Source : Équipe 4, Ville de Montréal, Projection NAD 83 - MTM 8

Figure 14 : Piètre qualité paysagère
Source : Équipe 4
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Figure 15 : Terrains vacants
Source : Équipe 4

Figure 16 : Absence de relation avec la rue
Source : Équipe 4

Figure 17 : Entrée de ville
Source : Équipe 4

3.2 Vision d’aménagement
La vision d’aménagement pour le secteur de la rue
Sherbrooke à Pointe-aux-Trembles propose donc de retisser le
quartier en donnant à la rue Sherbrooke un rôle central pour
l’arrondissement reflétant l’identité même de celui-ci. Pointe-auxTrembles constitue une courtepointe d’ambiances et d’atouts
(Figure 18) reposant entre-autres sur la présence d’importants
espaces naturelles de qualité indiscutable (Figure 19 et 20), sur
une histoire riche et une valeur patrimoniale considérable (Figure
21), sur des quartiers résidentiels diversifiés et paisibles (Figure 22)
ainsi que sur un important pôle d’emploi grouillant d’activité. Le
concept vise donc à relier l’ensemble de ces éléments.
En bref, on veut que Sherbrooke soit le reflet de l’identité de
Pointe-aux-Trembles, qu’elle permette de relier tous les éléments
traduisant l’ambiance du quartier qu’elle traverse et qu’elle soit
un axe central d’activités, de rayonnement et d’affluence variant
d’intensité tout au long du parcours.

Figure 18 : Une courtepointe d’identités
Source : Équipe 4

Figure 19 : Le Parc-nature
Source : Équipe 4

Figure 20 : Les berges du fleuve
Source : Équipe 4

Figure 21 : La place du village
Source : Équipe 4

Figure 22 : Du résidentiel patrimonial
Source : Équipe 4
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3.3 Concept d’aménagement
Afin de refléter l’identité de Pointe-Aux-Trembles, le
concept d’aménagement prend largement en compte les
acquis de l’arrondissement en termes d’organisation spatiale.
Mais propose une structure faisant en sorte de placer Sherbrooke
au centre du quartier en termes de fonctionnement. Le concept
d’aménagement est fondé sur la prémisse de la sauvegarde
et la pérennité des espaces verts protégés. Les parcs naturels
constituent l’essence même de l’identité de l’arrondissement
et la qualité de ceux-ci est particulièrement marquée au sein
du territoire. Le concept implique donc une sauvegarde et
une mise en valeur de ces milieux naturels. En protégeant ces
milieux on limite le périmètre d’urbanisation et on concentre
le développement sur les terrains vacants aux abords de
Sherbrooke. Ces parcs en plus d’offrir un bénéfice net au niveau
environnemental, contribuent à la qualité du milieu de vie
déployé sur l’axe. La présence de ces espaces naturels se fera
sentir sur tout l’axe étant donné que le verdissement fixe les bases
de la requalification de Sherbrooke. Puis, une mise en valeur des
accès aux espaces verts sur Sherbrooke permettra de créer des
fenêtres de nature sur la rue et une interaction entre ces espaces
et Sherbrooke. Le but du concept est d’abord et avant tout de
faire de Sherbrooke l’axe central du quartier. Sherbrooke devient
donc l’axe privilégié pour tout mode de transport. L’accessibilité
à la rue est donc mise de l’avant à partir du réseau de transport
actif existant. Le service d’autobus est renforcé sur la rue. Chacun
des arrêts est mis en valeur par un mobilier urbain cohérant. Cela
permet de faire de Sherbrooke un axe de transport en commun
structurant renforçant son rôle central. Les liens importants vers
la rue Sherbrooke sont travaillés afin d’améliorer l’accessibilité
à la rue pour tout mode de transport. Ces aménagements
physiques impliquent de rendre plus conviviaux les intersections
avec Sherbrooke. Enfin, le concept propose une piste cyclable
aux abords du chemin de fer qui fait le lien entre l’ensemble
des secteurs et constitue un parcours direct pour la gare. En
outre le prolongement des réseaux améliore l’interaction entre
Sherbrooke et les secteurs environnants. (Carte 8)
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Réseau de transport actif

Nouvelle piste cyclable

Noeud de transport en commun

Lien ajouté

Carte 8 : Sherbrooke au centre du concept d’aménagement
Source : Équipe 4, Ville de Montréal, Projection NAD 83 - MTM 8
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3.3 Concept d’aménagement
L’aménagement de la rue rend possible la cohabitation de
tous modes confondus sur l’axe Sherbrooke du rond point à la
rue Saint-Jean-Baptiste. Le rôle de transit que ce soit des voitures
ou même des nombreux autobus est maintenu, mais son impact
est grandement diminué par les divers aménagements qui y sont
déployés. À partir de cela, le concept d’aménagement propose le
développement des espaces vacants aux abords de Sherbrooke.
Il s’agit ainsi beaucoup plus que du remplissage, en fait, ces
développement ont chacun leur logique de fonctionnement dans
leur environnement particulier. Faire de Sherbrooke l’axe central
de Pointe-aux-Trembles implique aussi de la positionner en tant
que rue commerciale de service. On profite du redéveloppement
des terrains pour y inclure toute une desserte en termes de
commerces et services de proximité. On vient répondre à la
mauvaise desserte commerciale de la partie est du territoire et
à l’accessibilité inégale aux commerces et services en transport
actif. Les redéveloppements comprennent donc des pôles qui
viendront combler ce vide et qui permettra d’offrir des secteurs
mixtes et accessibles tout le long de l’axe Sherbrooke. De cette
manière, le rôle central de Sherbrooke est renforcé et les différents
secteurs sont reliés ensemble. (Carte 9)
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Réseau de transport actif

Nouvelle piste cyclable

Noeud de transport en commun

Lien ajouté

Rayon de 600 m. autour des
pôles commerciaux

Le concept permettra par sa réalisation de dégager
4 ambiances dans 4 secteurs tout au long du parcours de
Sherbrooke. Ces ambiances seront en quelque sorte le reflet des
différentes identités de Pointe-aux-Trembles.

Carte 9 : Nouvelle desserte en termes de commerces et de services de proximité
Source : Équipe 4, Ville de Montréal, Projection NAD 83 - MTM 8
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3.4 Pôle commercial
L’entrée ouest de l’arrondissement constitue le secteur le plus
actif en termes d’emploi, de commerces et de transit automobile
(Carte 10). Cette fonction est cohérente avec le secteur industriel
situé aux abords et avec la dominance industrielle de la ville
voisine de Montréal-est. Les différents types de commerces,
allant de l’automobile aux commerces plus courants offre un
dynamisme économique pour l’arrondissement. C’est donc sur la
forme urbaine que le concept propose d’agir pour ce secteur.
Trois objectifs traduisent notre volonté soit favoriser la connexion
du secteur avec le quartier industriel au nord et avec le quartier
résidentiel au sud, permettre la cohabitation conviviale de tous
les modes de transport sur l’axe et améliorer l’esthétique urbaine
afin de signaler l’entrée de l’arrondissement de Pointe-auxTrembles. Pour ce faire, le concept propose de revoir l’emprise
de la rue et son aménagement (Figure 23.1 et 23.2), l’interaction
entre les commerces, la rue Sherbrooke et les stationnements
et l’implantation des bâtiments en tant que tel. Tout d’abord,
un agrandissement du terre-plein déjà présent permet une plus
grande végétalisation de la rue et une réduction de l’impact
visuel de Sherbrooke (Figure 24). L’intégration d’une piste cyclable
de chaque côté de la rue et l’élargissement des trottoirs est
préconisée. Afin de créer un environnement sécuritaire pour les
transports actifs les trottoirs et la piste cyclable sont bordés d’une
rangée d’arbres. Cela permet d’encadrer la rue et d’améliorer
le parcours des différents types d’usagers. À plus long terme, le
concept propose une modification de l’implantation des bâtiments
commerciaux en diminuant la marge avant et en intégrant les
stationnements à l’arrière (Figure 25). De cette manière, il y aurait
moins d’entrées charretières qui coupent le trottoir et la piste
cyclable, l’accès aux stationnements se ferait par les intersections
sécurisées et l’impact néfaste des stationnements sur le paysage
de la rue Sherbrooke serait diminué tout en permettant une
desserte en automobile pour les bâtiments commerciaux. Ces
bâtiments sont revus avec plus d’étages, pouvant servir de
bureaux ou de services professionnels, comme il y en a dans

quelques endroits du secteur. Enfin, le concept propose une
structure qui permettrait d’avoir autant d’interactions entre la
rue Sherbrooke et les différents bâtiments qu’ils en ont avec les
stationnements (Figure 26). Le piéton ne sera donc plus laissé
pour compte et la rue affichera une animation constante. Bref,
le premier secteur reflètera l’important dynamisme industriel
et commercial du lieu tout en faisant de Sherbrooke un axe
profitable aux quartiers environnants et signifiant clairement
l’entrée d’un arrondissement à l’identité distincte.
Figure 24 : Meilleur encadrement de la rue
Cas du Boulevard Décarie, Ville Saint-Laurent
Source : Design Montréal, 2006

Figure 25 : Implantation des commerces sur la rue
Sherbrooke - Avant / Après
Source : Équipe 4

Carte 10 : Situation du pôle commercial

Source : Équipe 4, Ville de Montréal, Projection NAD 83 - MTM 8
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Figure 23.1 : Rue Sherbrooke dans le quartier commercial, actuellement (Coupe A-A’)
Source : Équipe 4
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Figure 23.2 : Rue Sherbrooke, projetée (Coupe A-A’)
Source : Équipe 4

Figure 26 : Interaction entre rue, commerce et
stationnement
Source : Équipe 4
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3.5 Pôle du Parc-nature
Le secteur situé après le chemin de fer est caractérisé par
la présence du Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies et d’autres
espaces verts tels que le cimetière et le golf. C’est ce qui se
fait sentir dans l’ambiance que le concept projette sur l’axe
Sherbrooke, car c’est une identité très forte de Pointe-aux-Trembles.
L’objectif principal est donc d’intégrer la nature dans tous les
aspects, autant dans le parcours de Sherbrooke qu’à l’intérieur
des quartiers. Le concept propose d’agir sur l’aménagement de
Sherbrooke, sur sa relation avec l’environnement ainsi que sur
l’accès aux espaces verts pour les quartiers qui s’y trouvent (Carte
11). Il y a un réel encadrement de la rue par la verdure, autant
en poursuivant la plantation tout le long de la rue, aux abords des
larges trottoirs qui s’y prolongent qu’en ajoutant des arbres dans
les contre-allées existantes et devant les grandes marges avant
des bâtiments, comme l’école. Pour les cyclistes, la piste cyclable
prend une autre forme dans ce secteur. C’est par un parcours
un peu en retrait de l’artère principale que l’on rend le parcours
du cycliste plus agréable à cet endroit, amenant son parcours
à l’intérieur même du Parc-nature (Figure 27). Pour le secteur de
la rue Sherbrooke qui traverse ce parc, le concept prévoit une
amélioration de l’interface entre le parc et la rue afin de dégager
l’ambiance d’un riche espace vert et non d’un terrain vacant. Le
concept y prévoit du mobilier urbain adéquat pour les piétons
et cyclistes. Il prévoit aussi marquer l’entrée au Sud du parc, par
la rue Sherbrooke, en créant le Chalet Sherbrooke un second
bâtiment d’accueil qui cette fois desservirait les gens arrivant
par autobus ou à pied par la rue Sherbrooke, et qui voudrait
s’informer avant de s’aventurer sur les sentiers du Parc-nature.
Les accès au Parc-nature sont donc mis davantage en valeur
dans le concept en profitant du réseau intra du parc et en reliant
les différentes entrées secondaires existantes ou non au réseau
principal. On veut une entrée mise en valeur et plus définie par
la rue Yves Létourneau et son parc. Un autre lien mis en valeur,
est celui entre le Parc Beausoleil et la Polyvalente de Pointe-auxTrembles, à travers la voie ferrée. Ce lien permet de diriger les gens

vers Sherbrooke par le nouveau quartier résidentiel qui prend
place sur les deux industries qui sont présentes à cet endroit. Ce
nouveau quartier résidentiel profite d’un secteur stratégique
voué à un redéveloppement. Il est basé sur le concept de
Growing greener (Figure 28), ce concept, par le principe de
développement en grappe, exprime notre volonté de créer
un milieu dense mais laissant le plus d’espace naturel possible.
Avec ce principe, on renverse l’ordre habituel en commençant
par définir l’implantation des bâtiments et en terminant par le
lotissement. Cela permet de conserver une grande partie du
secteur et de l’intégrer au parc nature voisin en le laissant
reprendre sa forme naturelle (Communauté Métropolitaine
de Québec). Nous y retrouverons environ 220 logements pour
une densité faible d’environ de 25 logements/hectare avec
des bâtiments de types maisons de ville, s’arrimant bien aux
bâtiments résidentiels environnants.

Nature et verdure, pour un quartier ha

Figure 27 : Piste cyclable en milieu protégé
Source : Équipe 4

Figure 28 : Principe de Growing Greener
Source : Communauté Métropolitaine de Québec

Carte 11 : Situation du pôle du Parc-nature

Source : Équipe 4, Ville de Montréal, Projection NAD 83 - MTM 8
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3.6 Pôle de l’entrée de l’île
L’entrée Est de l’arrondissement, qui constitue aussi l’entrée
de l’île de Montréal, est aussi un secteur directement lié à la
nature. Par la Coulée Grou, principalement, mais aussi par le fait
qu’elle se retrouve a proximité des berges du Saint-Laurent. Le
développement des abords de Sherbrooke reflète donc l’aspect
naturel des lieux en profitant du prolongement des réseaux
existants et en visant le développement des terrains vacants
permettant de retisser ce secteur. Le concept propose d’agir sur
les terrains disponibles et sur le terrain du motel afin de densifier la
zone et marquer le passage dans les différents tissus résidentiels qui
compose Pointe-aux-Trembles (Carte 12). Les densités et typologies
de bâtiment sont donc variées afin de refléter les différences dans
la composition résidentielle des paysages de Pointe-aux-Trembles,
en plus de s’arrimer au tissu existant qui se retrouve à proximité de
Sherbrooke. Représentant l’entrée de l’île par le pont Legardeur,
le concept propose une entrée bâtie et verte. De hauts bâtiments
d’un maximum de 8 étages signaleront l’arrivée dans la ville de
Montréal. Un aménagement paysager au centre du carrefour
giratoire pour signifier l’entrée dans l’arrondissement est aussi
proposé (Figure 29), pouvant être un rappel de l’eau qui se trouve
à proximité et qui est un autre atout de Pointe-aux-trembles. Le
positionnement des commerces dans ce secteur permet de venir
combler un manque de services de proximité au sein du quartier.
Agir sur leur complémentarité et leur proximité en ayant une
offre variée est la façon de régler la situation. Ainsi, le concept
propose un milieu où tout est accessible à pied et profitant du
réseau de bus de Sherbrooke pour accéder à la gare et au reste
de Montréal. De cette manière Sherbrooke reflètera l’entrée d’un
arrondissement habité et dynamique (Figure 30), tout en laissant
entrevoir un milieu vert et naturel.

Carte 12 : Situation du pôle de l’entrée de l’île
Source : Équipe 4, Ville de Montréal, Projection NAD 83 - MTM 8
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Figure 29 : Carrefour giratoire
Source : Groupe Ségin Lacasse, 2011
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Figure 30 : Entrée de ville,
Cas de Saint-Roch, Québec
Source : Skyscraperpage, 2009
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4.1 Analyse et concept d’aménagement
L’arrivée de la gare de Pointe-aux-Trembles constitue une
opportunité sans précédent pour l’arrondissement. Avec ce mode
de transport lourd, Pointe-aux-Trembles se rapproche du centreville de Montréal en termes de temps, mais surtout peut adapter
son développement vers une vision plus durable en termes de
mobilité. Le secteur situé aux abords de la gare constitue donc
l’endroit ayant la plus grande opportunité de réaménagement sur
la rue Sherbrooke et la grande quantité de terrains à redévelopper
offre une importante possibilité de retissage. Toutefois, il advient
de prendre en compte certaines contraintes. En effet, l’actuel
stationnement de l’AMT est situé sur le site même, celui-ci devra
donc être relocalisé. De plus, il s’agit d’un terrain contaminé qui
implique une étape de plus au développement en plus des coûts
de décontamination qui s’ajoute.

Quatre grandes orientations traduisent
d’aménagement pour ce secteur. (Carte 13)

Créer un effet de centralité en requalifiant et
en redynamisant la rue Sherbrooke
•
Implanter
une
variété
de
typologies
résidentielles s’intégrant au contexte Pointelier et
attirant une population diversifiée
•
Mettre en valeur les espaces naturels par leur
propagation à travers le secteur
•
Développer un pôle institutionnel afin de
valoriser le passé religieux de Pointe-aux-Trembles

En effet, une nouvelle configuration de la rue Sherbrooke
ainsi qu’un traitement de l’espace fera de l’artère et de ses
abords un lieu de centralité et d’affluence. Les interventions
se concentrent sur: le déploiement de quartiers résidentiels
variés qui répondraient à une demande toute aussi variée,
la diffusion de la nature dans le secteur à travers d’un large
espace vert et enfin l’aménagement d’un espace public
mettant en valeur le Sanctuaire du Sacré-Cœur et de Saint
Padre Pio entouré de bâtiments à caractère institutionnel.

Bâtiment
Zone

Usage

Structure

Multifamiliale,
commerce
et service de
voisinage et
artériel

Isolée et
jumelée

4

36

2

3

2

Institutions
locales

isolée

0

0

2

4

3

Multifamilial
et collective

Isolée et
jumelée

1
1

2
3
4
4

5
5

	
  

36

3

4

Taux
d’implantation
(%)

Ratio

6

50

1 unité par
logement et 1
unité par
200m2

7,5

35

1 unité par
300m2

50

1 unité par
logement ou
groupe de 4
logements

6

isolée

4

36

2

3

6

50

1 unité par
logement et 1
unité par
200m2

Couvent,
monastère et
lieu de culte

isolé

0

0

2

3

6

35

1 unité par
300m2

Source : Équipe 4

	
  

4
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Carte 13 : Concept d’aménagement
Source : Équipe 4
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Tableau
1 : Tableau de la règlementation
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Implantation
Nombre
d’étages
min
max

concept

•

Une autre contrainte au développement est la
règlementation actuelle. C’est le règlement de zonage, faisant
partie des principaux outils de planification municipale, qui amène
plusieurs normes à respecter et qui limite le développement sur le
territoire. Celui-ci divise le territoire en plusieurs zones afin d’y régir
entres autres les usages, les types de bâtiment, les implantations
et les densités autorisés. Sur le territoire d’interventions, cinq zones
ont été identifiées par le règlement de zonage (Tableau 1). Cette
règlementation est à repenser afin de répondre aux nouvelles
orientations.
Nombre de
logements
min
max

le

Carte 14 : Zones identifiés au règlement de zonage
Source : Équipe 4

4.2 Plan d’ensemble

Carte 15 : Plan d’ensemble
Source : Équipe 4
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4.3 Occupaton du sol
Le concept propose l’implantation de bâtiments résidentiels,
mixtes et commerciaux. C’est donc près de 2000 logements
qui viennent s’ajouter dans le secteur et près de 35000 m 2 de
superficie de parcs et d’espaces publics, suivant les orientations
du projet. Puis, c’est près de 17 500 m 2 de superficie commerciale
qui est déployée sur le secteur répondant au manque commercial
identifié à Pointe-aux-Trembles. Avec cet ajout d’espaces
commerciaux, la population sera donc mieux desservie à distance
de marche en variété de commerces courants (Carte 16). Ces
locaux commerciaux sont concentrés dans des bâtiments mixtes
sur Sherbrooke au niveau des abords de la gare et dans la partie
centrale entre le boulevard de la Rousselière et Henri-Bourassa.
Au total, ce redéveloppement aurait une densité de 75 log/ha
avec des bâtiments de 2 à 6 étages. Cette densité contribuerait
largement à l’atteinte des objectifs du PMAD qui est de 40 log/ha
pour l’aire TOD de Pointe-aux-Trembles. Cette densité se disperse
sur plusieurs nouveaux îlots créés avec des taux d’implantation de
bâtiments allant de 21,3% pour la partie de développement en
grappe conservant les milieux naturels et jusqu’à 56,4% aux abords
de la rue Sherbrooke et près de la gare de Pointe-aux-Trembles.
Ces taux d’implantation laissent place à une grande densité tout
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4.3 Occupation du sol

Superficie et densité

Stationnement

Emprise
au sol
(m2)

Taux
d'implantation

Nombre
d'étages

Superficie
construite

Densité
(COS)

Nombre de
logements

Îlot

Usages

Superficie
de terrain
(m2)

1

Résidentiel

7795

2775

35,6%

4à6

12450

1,60

2

Résidentiel

5523

1800

32,6%

4à6

7200

3

Résidentiel

4407

1485

33,7%

6

4

Résidentiel

6681

2075

31,1%

5

Résidentiel

6681

2075

6

Résidentiel

6670

7

Résidentiel

8

Résidentiel (en souterrain)

Commercial

Nombre

Ratio

Nombre

Ratio

Nombre total
de
stationnement

138

104

0,75

―

―

104

1,30

94

71

0,75

―

―

71

8910

2,02

66

66

1

―

―

66

2à6

8950

1,34

87

87

1

―

―

87

31,1%

2à6

8950

1,34

87

87

1

―

―

87

2075

31,1%

2à6

8950

1,34

87

87

1

―

―

87

6502

2075

31,9%

2à6

8950

1,38

87

87

1

―

―

87

Résidentiel

2134

784

36,7%

3

2352

1,10

27

20

0,75

―

―

20

9

Résidentiel

2006

784

39,1%

3

2352

1,17

27

20

0,75

―

―

20

10

Résidentiel

1918

784

40,9%

3

2352

1,23

27

20

0,75

―

―

20

11

Résidentiel

5295

2250

42,5%

4

9000

1,70

112

84

0,75

―

―

84

12

Résidentiel

7938

3640

45,9%

3à4

13960

1,76

152

152

1

―

―

152

13

Résidentiel

5421

1500

27,7%

3

4500

0,83

45

45

1

―

―

45

14

Résidentiel

2820

900

31,9%

3

2700

0,96

30

23

0,75

―

―

23

15

Résidentiel

18113

3861

21,3%

2

7722

0,43

39

39

1

―

―

39

89904

28863

34,2%

2à6

109298

1,22

1105

992

0,88

―

―

992

Sous-total
16

mixte

9627

2240

23,3%

6

13440

1,40

222

167

0,75

11

1/200m2

178

17

mixte

1948

600

30,8%

6

3600

1,85

66

50

0,75

3

1/200m2

53

18

mixte

5367

3028

56,4%

6

18168

3,39

150

113

0,75

15

1/200m2

128

19

mixte

3744

1200

32,1%

6

7200

1,92

80

60

0,75

6

1/200m2

66

20

mixte

20575

7200

35,0%

6

43200

2,10

240

180

0,75

36

1/200m2

276

21

Commercial

5477

2400

43,8%

1

2400

0,44

―

―

―

12

1/200m2

12

22

Commercial

2205

700

31,7%

1

700

0,32

―

―

―

4

1/200m2

4

Sous-total

48943

17368

36,2%

1 et 6

88708

1,81

758

569

0,75

87

1/200m2

717

Total

138847

46231

34,8%

1à6

199006

1,00

1863

1561

0,85

87

―

1709

Tableau 2 : Tableau statistique du projet
Source : Équipe 4
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4.4 Réaménagement de la rue Sherbrooke
La largeur de l’emprise actuelle ainsi que les terrains vacants
ou à redévelopper permettent de repenser l’aménagement de
la rue et de proposer une intervention majeure. L’idée est donc
de séparer les deux sens des voies de circulation pour diminuer
la largeur et l’impact de cette importante voie sur le territoire
(Carte 18 et 19). En effet, à l’heure actuelle Sherbrooke comporte
deux voies de circulation dans chaque sens et une emprise de
60 mètres (Figure 31). Ses abords sont donc constitués en grande
partie de terrains vacants, ou d’un espace faisant partie d’un
ancien échangeur de type autoroutier avec le boulevard HenriBourassa.
L’élément central de la proposition d’aménagement pour le
secteur est la requalification de la rue Sherbrooke afin d’en faire une
rue à échelle plus humaine, évoquant l’identité villageoise mixte
et dense du Vieux-Pointe-aux-Trembles. Tout juste après le viaduc
de la voie ferré, la rue est séparée et ce jusqu’au Boulevard HenriBourassa qui pour sa part est réaménagé avec une intersection
régulière en T. L’espace libéré au centre devient pour la partie à
l’est du boulevard de la Rousselière une imposante place publique
d’une largeur de trente mètres (Figure 32 & 33). Entre le boulevard
de la Rousselière et Henri-Bourassa la stratégie est différente alors
qu’il est proposé de combler l’espace par d’imposants bâtiments
(Figure 34 & 35). La rue Sherbrooke conserve son rôle de transit
avec deux voix de circulation dans chaque sens et une voie de
stationnement réservée à la circulation des autobus aux heures de
pointe. Sa fonction est aussi repensée alors que de larges trottoirs
y sont déployés, que les intersections y sont sécurisées avec une
signalisation convenable et que la piste cyclable prévue tout le
long de Sherbrooke prend place aux abords de la place publique
dans ce tronçon.

4,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3
22
Figure 31 : Coupe actuelle de la rue Sherbrooke dans le quatier de la gare (B-B’)
Source : Équipe 4

Carte 18 : La circulation de la rue Sherbrooke à l’ouest du boulevard de la Rousselière
Source : Équipe 4
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Figure 33 : Place publique centrale
Cas du centre-ville de Joliette

90

Source : Tourisme Joliette, 2014

Figure 32 : Coupe projetée de la rue Sherbrooke dans le quartier de la gare (B-B’)
Source : Équipe 4
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Figure 35 : Construction entre les rues
Cas de Châteauguay
Source : Ville de Châteauguay, 2014

Figure 34 : Coupe projetée de la rue Sherbrooke dans le quartier Henri-Bourassa (A-A’)
Source : Équipe 4

Carte 19 : La circulation de la rue Sherbrooke à l’est du boulevard de la Rousselière
Source : Équipe 4
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4.5 Secteur Henri-Bourassa
La reconfiguration du boulevard Henri-Bourassa en
intersection régulière en T et la séparation des voies de circulation
de la rue Sherbrooke laisse place à un immense espace voué
au développement. Au centre de Sherbrooke les bâtiments
sont disposés de manière à libérer des espaces facilement
appropriables par les commerçants et de créer un mouvement
et du dynamisme dans le parcours sur Sherbrooke (Carte 20). Ces
bâtiments, ouverts sur la rue et avec beaucoup de transparence,
permettent l’intégration de commerces au rez-de-chaussée
(Figure 36). Les étages supérieures accueillent une diversité de
logements sur cinq étages. Au coin du Boulevard de la Rousselière
vient s’implanter un marché public intérieur qui vient ajouter une
diversité à la desserte alimentaire du secteur (Figure 38). Pour ces
commerces, les stationnements se retrouvent en cour latérale
des bâtiments tandis que les résidences des étages supérieurs
profitent de stationnements en souterrain. L’idée de refléter la
grande diversité de typologies de bâtiments qu’on retrouve à
Pointe-aux-Trembles est au cœur de la proposition pour cette
zone. En plus des logements et des bâtiments mixtes au centre
de Sherbrooke, le concept propose de déployer un ensemble
de bâtiments multi-résidentiels en copropriété de trois à quatre
étages disposés sur un ilot triangulaire de manière à encadrer les
grandes intersections et profitant d’une grande cour centrale
privé. Avec des stationnements en sous-sol, quelques espaces
pour visiteurs en surface et une grande variété de logements, c’est
un développement qui s’adresse à une variété de population. De
plus, une rangée de maisons contigües constitue une autre façon
d’offrir une variété d’habitations au nord de la nouvelle rue. Il
s’agit de maisons de deux étages qui s’intègrent bien avec les
maisons unifamiliales isolées adjacentes. (Figure 37)
Carte 20 : Quartier de l’intersection de la rue Sherbrooke et du boulevard Henri-Bourassa
Source : Équipe 4

Figure 37 : Volumétrie varié
Source : Équipe 4

Figure 36 : Espace commercial ouvert
Cas de Saint-Étienne-Forez
Source : Portrait régional Saint-Étienne-Forez
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Figure 38 : Marché public
Cas de Longueuil

Source : Ville de Longueuil, 2014

4.6 Place publique
La partie occupée par la place publique est d’une forme
très linéaire, d’une longueur de 600 mètres et bordée d’arbres
sur son pourtour. Sur environ le deux tiers de sa longueur, sur
Sherbrooke, des bâtiments mixtes de six étages apportent un
encadrement à l’espace et du dynamisme à la rue avec des
commerces variés de petit à moyen gabarit au rez-de-chaussée.
L’ambiance sur la place publique y serait donc comparable
à celle des anciens faubourgs, avec une rue Sherbrooke
moins large, des bâtiments apportant encadrement et des
commerces de petit gabarit à l’image du Vieux Pointe-auxTrembles (Figure 39). La partie plus à l’est est encadré par les
bâtiments du complexe résidentiel existant et de l’autre côté par
des bâtiments multi-résidentiels (Figure 40). La marge avant de
ces bâtiments est réduite à quatre mètres et les stationnements
pour les résidences sont disposés en sous sol alors que des
aires sont prévues dans les cours latérales pour les commerces.
Étant donné sa longueur, le concept pour la place publique
prévoit un traitement différent en fonction de différentes zones
d’activités (Carte 21). La première zone, entre le boulevard de
la Rousselière et la 52e avenue, reflète son caractère résidentiel
et correspond à un secteur voué plutôt à la contemplation.
La deuxième zone, entre la 52e avenue et le nouveau parc,
bordée de commerces prendrait une forme plus animée avec
des espaces terrasses et des espaces pour boire un café ou
manger un cornet de crème glacé par exemple. Au niveau du
nouveau parc, la nature s’insère dans la place publique qui
prend un caractère plus vert. Enfin, entre le parc et la gare,

l’espace est organisé de manière modulable pouvant
accueillir des évènements et des activités publiques de
toutes sortes tout au long de l’année. L’ambiance de la rue
Sherbrooke à ce niveau devient donc conviviale et festive
avec un espace appropriable par les résidents du quartier,
les consommateurs des commerces et les utilisateurs de la
gare.

Figure 40 : Bâtiment mixte
Cas du quartier Bois-Franc
Figure 39 : Bâtiment en relation avec la place publique

Source : Guide d’habitation, 2014

Source : Équipe 4

Espace contemplation

Espace terrasse

Espace verdure

Espace animé

Carte 21 : La place publique et ces abords
Source : Équipe 4
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4.7 Secteur institutionnel
L’ensemble du projet de redéveloppement du secteur
ne peut être cohérant qu’avec une desserte institutionnelle
adéquate. La présence de la chapelle, qui en ce moment semble
négligée entourée de sa marre de stationnement, nécessite donc
une attention particulière. Dans une idée de refléter l’identité
patrimoniale de Pointe-aux-Trembles, qui possède une histoire
riche, la mise en valeur du Sanctuaire du Sacré-Cœur et de Saint
Padre Pio est proposée (Carte 22). Pour ce faire, le réaménagement
du boulevard de la Rousselière est primordial, afin de créer un axe
monumental planté et ayant un large terre-plein qui dégagera
la vue vers la chapelle (Figure 41 et 42). Devant le sanctuaire, un
espace public est prévu. Ce dernier prolonge la monumentalité
du lieu. Cet espace est encadré par deux bâtiments institutionnels,
qui pourraient être un centre culturel et de loisir ou un centre
sportif. Ces derniers desserviront une population de tous âges. Au
niveau du traitement architectural, ces bâtiments prendraient une
forme moderne contemporaine afin d’évoquer une dichotomie
architecturale (Figure 43). De cette manière, une interrelation
sera créée entre Sherbrooke, le nouveau quartier et le quartier du
sanctuaire.

Carte 22 : Secteur institutionnel
Source : Équipe 4

Figure 41 : Encadrement et mise en valeur
Cas de la rue Morgan
Source : Équipe 4

Figure 42 : Encadrement et mise en valeur
Cas de l’entrée de l’Université McGill
Source : Université McGill, 2014

Figure 43 : Bâtiment institutionnel d’architecture
contemporaine - Cas de Rosement
Source : Ville de Montréal, 2014
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4.8 Quartier de la gare
L’immense terrain vacant adjacent à la gare du train de l’est
permet de déployer une vision à long terme d’un quartier dense qui
profitera de cette infrastructure de transport collectif structurant. Au
cœur de ce nouveau quartier un large parc vient s’implanter devenant
l’élément central et créant un lien direct avec les espaces naturels de
l’arrondissement (Carte 23). Ce quartier est bordé d’une piste cyclable
longeant la voie ferrée et créant un lien direct avec la gare, tout comme
avec les quartiers au sud de la rue Sherbrooke et les institutions qui s’y
retrouvent, dont l’école primaire Montmartre. Au nord de la zone,
la conservation d’un maximum du boisé existant est primordiale. Le
développement de cette zone est fait selon le modèle de développement
en grappe qui préconise des terrains plus petits et des marges réduites.
Ce secteur comprend aussi bien des maisons isolées que des maisons
en rangée pour répondre aux besoins d’une population diversifiée. De
chaque côté du parc, des bâtiments de six étages encadrent l’espace
et profitent de la proximité avec cet espace vert. On retrouve aussi des
maisons en rangée de deux étages et des bâtiments multi-résidentiels
de quatre étages (Figure 46). La stratégie pour les petites rues locales est
d’implanter les bâtiments sur des rues partagés (Figure 44) permettant
l’accès véhiculaire aux stationnements sous-terrain. Ces rues partagées
permettrons aussi d’amener une ambiance conviviale renvoyant
l’automobile au second plan et permettant l’appropriation de l’espace
par les résidents en créant un lien direct avec le parc.
Justement, le parc est l’élément central du quartier. Cet espace vert
établie un lien fort entre le secteur, la rue Sherbrooke et le Parc-nature
auquel vient se greffer un nouveau lien via une traverse de la voie
ferrée (Figure 45). L’idée de refléter la prédominance de la nature dans
l’arrondissement de Pointe-aux-Trembles constitue l’idée maitresse. Fait
sur le long, le parc est développé avec différentes zones d’activités
diversifiées venant combler les besoins d’une population variée. On y
retrouvera plus particulièrement un espace central voué à la détente et
à la contemplation ainsi que des espaces voués aux loisirs pour tout âge
(Figure 47 et 48).

Carte 23 : Quartier de la gare
Source : Équipe 4

Figure 46 : Secteur mixte
Cas des cours de la Gare, Longueuil
Source : Habitation Trigone, 2014

Espace nature

Espace détente

Espace loisir
Espace
transitoire

Figure 47 : Espace de détente
Cas du parc Georges-Étienne-Cartier, Montréal
Source : Wixxmag, 2013

Figure 45 : Un espace vert central
Source : Équipe 4

Figure 48 : Parc de jeux pour enfant
Cas du parc des Chaumettes, Genève
Source : Ville de Genève, 2013

Figure 44 : Rue partagée
Cas du quartier Vauban, Allemagne
Source : VoxEurop, 2009
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5

Mise en oeuvre

Phasage 5.1
Outil de planification et de règlementation 5.2
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5.1 Phasage
Phase

1
1.

2
2.

3

3.

4

4.

5

5.

6

6.

7

7.

Description

Acteur

1.1 Déménagement de la caserne de pompier

Arrondissement

1.2 Mise en vente des terrains aux abords de la rue Sherbrooke

MTQ/Arrondissement/Promoteur

1.3 Réaménagement de la rue Sherbrooke

Ville de Montréal

1.4 Lotissement et construction des terrains avec des bâtiments mixtes

Promoteur

1.5 Aménagement de la place publique au centre de la rue Sherbrooke

Arrondissement

1.6 Plantation des arbres aux abords de la rue Sherbrooke

Arrondissement

1.7 Aménagement d’une piste cyclable aux abords de la voie ferrée

Arrondissement

1.8 Aménagement du parc à l’intersection de la rue Sherbrooke et le chemin de fer dans lequel passe la piste cyclable

Arrondissement

2.1 Déménagement du stationnement incitatif de l’AMT

AMT

2.2 Vente des terrains vacants à l’ouest du chemin de fer

Propriétaires/Arrondissement/Promoteur

2.3 Décontamination des terrains

Promoteur

2.4 Lotissement et construction de ces terrains avec des bâtiments résidentiels suivant la nouvelle règlementation

Promoteur

2.5 Vente des terrains vacants à l’est de la 52e avenue

Promoteur

2.6 Lotissement et construction de ces terrains avec des bâtiments résidentiels suivant la nouvelle règlementation

Promoteur

2.7 Aménagement du parc central et des rues de part et d’autre de celui-ci

Arrondissement

3.1 Acquisition des terrains en avant des résidences pour personnes âgées

Propriétaire/Arrondissement

3.2 Réaménagement de la rue Sherbrooke vers l’ouest, entre la 52e avenue et le boulevard de la Rousselière

Ville de Montréal

3.3 Vente des terrains aux abords de la rue Sherbrooke

MTQ/Promoteur

3.4 Lotissement et construction de bâtiments résidentiels

Promoteur

3.5 Plantation d’arbres aux abords de la rue Sherbrooke

Arrondissement

4.1 Réaménagement de la rue Sherbrooke vers l’ouest jusqu’au boulevard Henri-Bourassa libérant un espace au centre

Ville de Montréal

4.2 Réaménagement de l’intersection de la rue Sherbrooke et du boulevard Henri-Bourassa, en intersection normale en «T» libérant du terrain

Ville de Montréal

4.3 Vente des terrains du centre de la rue Sherbrooke

Ville de Montréal/Promoteur

4.4 Lotissement et construction de ces terrains avec des bâtiments mixtes suivant la nouvelle règlementation

Promoteur

5.1 Vente des terrains libérés par le réaménagement de l’intersection Henri-Bourassa et Sherbrooke

Ville de Montréal/Promoteur

5.2 Lotissement et construction de bâtiments résidentiels

Promoteur

5.3 Construction d’un bâtiment commercial au centre de la rue Sherbrooke en face de l’épicerie Métro ayant la vocation d’un marché public

Promoteur

5.4 Acquisition d’une partie du stationnement du Métro

Promoteur

5.5 Construction de bâtiments commerciaux sur ce terrain

Promoteur

6.1 Acquisition du stationnement du sanctuaire du Sacré-Cœur de Saint Padre Pio

Arrondissement

6.2 Aménagement d’une place publique en face de la chapelle de la réparation

Arrondissement

Long terme

6.3 Construction de bâtiments institutionnels sur le terrain adjacent à la place publique

Arrondissement

8-10 ans

6.4 Réaménagement du boulevard de la Rousselière avec de la plantation d’arbres afin de mettre en valeur la vue sur la chapelle

Arrondissement

7.1 Vente des terrains au nord du nouveau secteur résidentiel adjacent au chemin de fer

Propriétaires/Promoteur

7.2 Lotissement et construction de bâtiments résidentiels avec la méthode de Growing greener, pour une préservation du milieu naturel

Promoteur

Tableau 3 : Tableau de phasage
Source : Équipe 4
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Priorité

Court terme
0-2 ans

Court terme
0-4 ans

Moyen terme
4-6 ans

Moyen terme
4-8 ans

Moyen terme
4-8 ans

Long terme
8-10 ans

5.1 Phasage

Carte 24 : Phasage
Source : Équipe 4
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5.1 Phasage
L’arrivée de la gare de Pointe-aux-Trembles est le point
de départ de l’intérêt pour le réaménagement du territoire aux
abords de la rue Sherbrooke. La présence de plusieurs terrains
vacants offre la possibilité d’un développement à long terme sur
un territoire assez vaste. Le plan d’ensemble présenté plus tôt se
réalisera donc en sept phases s’étalant sur plusieurs années.
La première phase de réalisation du projet se situe entre le
chemin de fer et la 52e avenue. Elle débute par le déménagement
de la caserne de pompier situé sur Sherbrooke. Puis, elle se poursuit
avec le réaménagement de la rue Sherbrooke, avec la séparation
des deux sens de la rue laissant place à un espace libre au centre.
Durant ce réaménagement, il y aura aussi l’intégration d’une
piste cyclable au centre ainsi qu’un agrandissement des trottoirs.
Par la suite, la vente des terrains aux abords de Sherbrooke
permettra à un promoteur de lotir et de construire des bâtiments.
Cela permettra l’arrivée de nouveaux logements et de nouveaux
commerces de proximité et de divertissement à proximité de
la gare. Suite à cette intense construction, il sera possible, pour
l’arrondissement, d’aménager la place publique au centre
créé par la séparation de la rue Sherbrooke. Ceci comprend
la finition du pavage, la plantation d’arbres et l’installation du
mobilier urbain, qui comprend les lampadaires et les bancs. La
plantation d’arbres aux abords de Sherbrooke pourra aussi avoir
lieu au même moment. Cette phase comprend aussi la réalisation
d’une piste cyclable longeant le chemin de fer afin de relier la
nouvelle piste cyclable de la rue Sherbrooke et la gare du train
de l’est avec le nord et le sud de Pointe-aux-Trembles. Celle-ci
permettra un meilleur lien avec le nouveau secteur résidentiel
qui sera construit plus tard. Finalement, un parc et une place
publique à l’intersection de Sherbrooke, du chemin de fer et de la
piste cyclable seront aménagés afin de créer un passage marqué
entre les deux côtés du viaduc. Cela améliorera aussi le parcours
pour les gens se dirigeant ou quittant la gare.
La phase deux s’appuie sur le déménagement du
stationnement incitatif et sur la décontamination du terrain aux
abords de la gare. Puis, elle se poursuit avec la vente des terrains
vacants situés tout juste à l’ouest du chemin de fer pour permettre à
un promoteur de construire un nouveau quartier résidentiel suivant
la règlementation mise en place. La construction débutera près du
chemin de fer afin de répondre au besoin résidentiel, résultant de
l’attraction de la gare de Pointe-aux-Trembles. Le développement
résidentiel se poursuivra graduellement, en laissant un espace
au centre que l’arrondissement conservera pour aménager un
parc central au quartier. Dans ce nouveau quartier résidentiel, le
promoteur devra aménager des voies de circulation automobile,
mais aussi des voies partagées, principalement conçues pour le
piéton. L’aménagement des voies entourant le futur parc central
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sera réalisé par l’arrondissement. Par la suite, ils pourront
aménager ce parc avec la plantation d’arbres pour rappeler
le Parc-nature. Ils pourront aussi créer des aménagements
paysagers et ainsi intégrer une fontaine, qui créera un point
de rassemblement dans le parc. Finalement, ils pourront
aménager plusieurs espaces à thématiques diverses, tel qu’un
parc pour chien, des modules pour enfants, etc… Cette phase
permet principalement d’amener une nouvelle population
augmentant ainsi la densité résidentielle des abords de la
gare et permettra, en plus de la population déjà présente, de
faire vivre les nouveaux commerces.
La phase trois est la continuation du réaménagement
de la rue Sherbrooke entre la 52e avenue et le boulevard de
la Rousselière. Pour ce faire, la Ville de Montréal devra, tout
d’abord, acquérir les terrains à l’avant des résidences pour
personnes âgées. Elle pourra, ensuite, effectué les travaux
nécessaire au réaménagement. De plus, un promoteur pourra
acheter les terrains situés au sud de la rue Sherbrooke afin
d’y construire des bâtiments résidentiels faisant face aux
résidences pour personnes âgées. Cette phase agit comme
transition entre des étapes de plus grande envergure.
La quatrième phase poursuit le réaménagement de
la rue Sherbrooke, mais elle laisse place à un plus grand
espace central situé à l’est du boulevard de la Rousselière.
Ce réaménagement comprend toujours l’intégration d’une
piste cyclable et de larges trottoirs, en plus de garder toujours
le même nombre de voies de circulation. De plus, il y aura le
réaménagement de l’intersection de la rue Sherbrooke et du
boulevard Henri-Bourassa par la Ville de Montréal, enlevant de
ce fait l’effet de bretelles autoroutières sur le territoire. L’espace
central de la rue Sherbrooke pourra être construit suivant la
vente des terrains à un promoteur. Celui-ci devra construire
des bâtiments de gros gabarit possédant obligatoirement un
premier étage commercial, comme il le sera indiqué dans la
règlementation. Des aménagements paysagers pourront aussi
être intégrés au-devant des bâtiments. De cette manière,
la totalité du réaménagement de la rue Sherbrooke sera
effectuée, pour ainsi faciliter les déplacements pour tout
mode de transport.
Le réaménagement de l’intersection de la rue
Sherbrooke et du boulevard Henri-Bourassa a permis de libérer
un grand espace. La phase cinq consiste à développer un
secteur résidentiel ce terrain maintenant disponible. Ceux-ci
seront vendus à un promoteur qui pourra les lotir et les construire
en prenant en compte les bâtiments déjà en place ainsi que
les objectifs mis en place dès le début des travaux. Par la

suite, pour augmenter la diversité en commerces alimentaires il y
aura la construction d’un marché public sur la parcelle restante
de la place centrale. Il y aura aussi la construction de bâtiments
commerciaux sur une partie du stationnement appartenant à
l’épicerie Métro, après qu’un promoteur ait acquis cette partie.
Après l’ajout d’un grand nombre de logement dans le
secteur, les nombreux résidents qui vont s’ajouter vont justifier
l’ajout d’équipement institutionnel venant combler un manque
dans le nouveau quartier. Le stationnement de la chapelle de
la réparation sera l’endroit défini pour cet usage. Dans la phase
six, l’arrondissement pourra profiter de l’achat d’une partie du
stationnement afin d’aménager une place publique au-devant
de la chapelle en plus, d’y construire des bâtiments institutionnels
accueillant des activités pour tout les âges. Enfin, pour mettre en
valeur la vue sur la chapelle de la réparation, le réaménagement
du boulevard de la Rousselière sera effectué par l’arrondissement,
une plantation d’arbres et d’un agrandissement du terre-plein
sera produit durant cette étape.
Finalement, la phase sept consistera à ajouter les quelques
maisons unifamiliales isolées ou contigües au nord du parc central
aménagé plus tôt. Ceci permettant d’ajouter à la diversité de
logements dans le quartier en plus de miser sur une mise en œuvre
permettant de maximiser la préservation des milieux naturels. Un
promoteur pourra donc acheter ces terrains pour les lotir et les
construire selon la règlementation applicable.

5.2 Outil de planification et règlementation

Outil

Utilité

Programme
particulier
d’urbanisme
(PPU)

Apporter la précision nécessaire pour une planification
détaillée du secteur d’intervention.

Règlement de
lotissement

Permettre à la Ville de définir les normes concernant le
découpage des parcelles.

Règlement de
zonage

Définir par zone les usages permis, les exigences en
matière de marges, de densité, de hauteur, ainsi que les
normes en matière de stationnement.

Règlement sur
les Plans
d’implantation
et
d’intégration
architecturale
(PIIA)

Phase
Avant
projet

Le PPU permet entre autre de justifier la révision des
règlements d’urbanisme qui sont revus en concordance
et permet l’expropriation des terrains nécessaires par la
Ville.

Soumettre la délivrance d’un permis de lotissement ou
de construction à l’acceptation des plans d’implantation
et d’intégration architecturale.
Le règlement sur les PIIA permet d’évaluer de manière
qualitative les projets au niveau de l’implantation et de
l’architecture.

Objectifs
Le programme particulier d’urbanisme est le premier outil de mise en œuvre du projet d’aménagement. Il permet de planifier :
•
L’affectation du sol et les densités pour les secteurs à construire et à redévelopper ;
•
Le tracé des voies de circulations comprenant la rue Sherbrooke, le boulevard Henri-Bourassa ainsi que les nouvelles rues locales ;
•
Les travaux prévus par la Ville, concernant le réaménagement de la voirie, mais aussi la nouvelle piste cyclable longeant la voie ferrée, le parc et la
place publique ainsi que leurs coûts
•
La modification aux règlements d’urbanisme nécessaire ;
•
La mise en place des nouveaux équipements publics et culturels pour le pôle institutionnel.

2

Réduire la largeur exigée pour les rues autour du parc et pour les rues locales

7

Exiger des lots de plus petite dimension afin de conserver un maximum d’espace naturel
Réduire la largeur exigée pour la rue projetée

1

Augmenter le nombre de logement maximum à 70
Augmenter le nombre d’étage maximum à 6 étages
Modifier la structure possible afin d’intégrer des bâtiments contiguës
Permettre un taux d’implantation de 60% principalement pour l’îlot près de la gare
Réduire les marges avant exigées de 6 m à 3 m
Réduire le ratio de stationnement pour les logements à 0,75 cases/logement

2

Augmenter le nombre de logement maximum à 40
Augmenter le nombre d’étages maximum à 6 étages
Modifier la structure possible afin d’intégrer des bâtiments contiguës
Réduire les marges avant exigées de 6 m à 5 m

3

Modifier la structure possible afin d’intégrer des bâtiments contiguës
Réduire les marges avant exigées de 6 m à 3 m

4

Augmenter le nombre de logement maximum passant de 36 à 60
Réduire le nombre minimum d’étage à 1 et augmenter le maximum à 6 étages
Réduire les marges avant permises passant de 6 m à 3 m
Réduire le ratio de stationnement à 0,75 pour le nombre de case de stationnement par logement

5

Réduire le minimum d’étage à 1 et augmenter le maximum à 4 étages
Modifier la structure possible afin de permettre des bâtiments contigus plutôt qu’isolés

6

Modifier les usages autorisés afin de permettre l’usage institutions locales

7

Réduire le nombre de logements permis afin de permettre l’unifamiliale

1

S’assurer d’une harmonie architecturale le long du parcours de Sherbrooke

2

Assurer une harmonie architecturale le long du parc
Favoriser un aménagement paysager de qualité permettant l’appropriation de l’espace des rues locales

3

S’assurer d’une harmonie architecturale le long du parcours de Sherbrooke

4

S’assurer d’une implantation des bâtiments respectant l’idée de mouvement et de dynamisme sur Sherbrooke
Favoriser la transparence au niveau du rez-de-chaussée des bâtiments
Favoriser une harmonie architecturale entre les bâtiments

5

Favoriser une implantation des bâtiments créant une espace central ouvert facilement appropriable
S’assurer d’une harmonie architecturale le long du parcours de Sherbrooke

6

Assurer une implantation directement aux abords de la place publique
Préserver la vue sur la Chapelle de la Réparation depuis le boulevard de la Rousselière
Favoriser la construction de bâtiments de gros gabarit permettant d’encadrer la place
Favoriser un style contemporain permettant de dégager une dichotomie architecturale

7

Assurer une implantation permettant de conserver un maximum de couvert végétal
Favoriser un style architectural qui s’intègre au caractère naturel du lieu

	
  
Tableau
4 : Tableau des outils de planification et règlementation
Source : Équipe 4
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6.1 Conclusion

Le présent document répond au mandat de définir
un concept d’aménagement concernant l’ensemble du
territoire de l’artère Sherbrooke et de développer un concept
détaillé pour un secteur stratégique. Ce mandat s’inscrit dans
une démarche de revitalisation amorcée depuis 2003 par la
Ville de Montréal et rapatriée par l’arrondissement en 2014.
La rue Sherbrooke parcourt une grande partie de
l’île de Montréal et constitue un reflet des quartiers qu’elle
traverse. Au niveau de Pointe-aux-Trembles, elle tourne le
dos à l’arrondissement. L’important rôle de transit et la piètre
qualité du paysage et des aménagements accordent une
image singulière à la rue qui agit comme un tuyau. Pourtant,
Pointe-aux-Trembles constitue une courtepointe d’ambiances
et d’atouts reposant entre-autres sur la présence d’importants
espaces naturelles, sur une histoire riche et une valeur
patrimoniale considérable, sur des quartiers résidentiels
paisibles et des gens qui y vivent ainsi que sur un important
pôle d’emploi grouillant d’activité. Le concept vise donc à
relier l’ensemble de ces éléments et à faire le de Sherbrooke
le reflet de des identités de Pointe-aux-Trembles.
Avec l’arrivée du train de l’est, Pointe-aux-Trembles
connaît une opportunité sans précédant. Le secteur situé
aux abords de la gare constitue donc l’endroit ayant la
plus grande opportunité de réaménagement sur la rue
Sherbrooke et la grande quantité de terrain à redévelopper
offre une importante possibilité de retissage. Le concept
de redéveloppement proposé aura pour effet de créer un
effet de centralité, d’apporter une variété de typologies
résidentielles s’adressant à une population diversifiée et de
mettre en valeur les espaces naturels et le passé religieux de
Pointe-aux-Trembles.
Il est temps de repenser le rôle de Sherbrooke dans
l’arrondissement. Ce projet est la base d’une requalification
qui constitue un renouveau pour le quartier Pointe-auxTrembles.
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