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Dans le sillage de son Plan de trans
port, adopté en juin 2008, la Ville de 
Montréal tente de s’appuyer sur un 
usage plus intensif et plus stratégique du 
sol, mettant à profit les infrastructures 
existantes, ou à venir, de transport col
lectif. Les pouvoirs publics souhaitent 
utiliser les liens piétonniers et cyclables 
projetés afin de désenclaver des secteurs 
et de réduire l’incidence de l’auto sur 
l’appauvrissement du tissu urbain. Et, 
dans certains cas, les élus cherchent à 
reconvertir les anciennes zones indus
trielles en friche, à l’instar des ateliers 
Angus situés dans l’arrondissement 
Rosemont–La PetitePatrie.

Les anciens secteurs 
industriels renaissent
Les promoteurs du désormais célèbre 
Technopôle Angus avaient visé juste 
lorsqu’ils ont fait le pari de redonner 
vie à l’immense site des ateliers fer
roviaires Angus, une zone en friche qui 
ne laissait rien présager de bon pour le 
secteur. Les pouvoirs publics et les 

acteurs sociocommunautaires s’étant 
alliés pour la cause, plusieurs phases 
de développement résidentiel ont per
mis au site de renaître de ses cendres. 
Tenant compte de la fermeture des 
derniers ateliers d’entretien ferroviaire, 
en 1992, le plan directeur de Montréal 
(la première ébauche de ce qui allait 
devenir le plan d’urbanisme de 2006) a 
fourni les lignes directrices permettant 
aux différents intervenants impliqués 
de mettre en branle ce projet, qui a 
parcouru bien du chemin depuis.

Une douzaine d’années plus tard, le 
développement résidentiel a été couplé à 
l’émergence d’un pôle d’activités com
merciales et industrielles novateurs. 
Mettant l’accent sur les industries et les 
centres de recherche de pointe, les pro
moteurs du Technopôle ont créé, ni plus 
ni moins, un nouveau type de quartier 
vert. Ce développement mixte alternatif 
suscite beaucoup d’attention, surtout 
depuis que ces derniers ont pris la décision 
d’aller chercher une accréditation LEED for 
Neighborhood Development (LEEDND). 

En fait, ce site est le premier au Canada à 
obtenir une certification LEEDND. Il s’agit 
d’une certification s’adressant aux déve
loppements urbains « écorespon sables » 
et qui tient compte de facteurs tels que 
l’efficacité énergétique des bâtiments ou 
le contrôle sur les déchets en phase  
de construction, mais aussi toute la  
dimension du « vivre ensemble ».

Plus spécifiquement, la certification LEED
ND prend en considération des éléments 
tels que l’urbanisme, la préservation de 
l’environnement original, l’implantation 
de voies de circulation pour les transports 
alternatifs (piétons, vélos, transport en 
commun), la qualité des liens avec la com
munauté locale et, ce qui s’applique par
ticulièrement au Technopôle Angus, 
l’interdépendance entre les zones dédiées 
à l’emploi et celles qui comprennent les 
unités d’habitation.

Audelà de la mixité des fonctions en lice, 
cet ambitieux projet a attiré l’attention du 
U.S. Green Building Council en ce qui con
cerne la gestion des eaux de ruissellement 
sur le site, l’effort déployé pour réduire les 
îlots de chaleur et l’accessibilité aux  
circuits de transport en commun limitro
phes. Christian Yaccarini, président du 
Technopôle Angus, se félicite du fait  
que cette nouvelle certification dédiée  
à l’aménagement « deviendra 

Promoteurs et édiles se tendent la main pour développer des quartiers plus écolos

Des quartiers verDoyants
Les terres arables et les milieux humides sont menacés par 

l’étalement urbain. C’est ce qui pousse nos édiles à se tourner vers 

des scénarios d’implantation faisant grands cas d’une meilleure 

intégration du bâti à l’environnement.

Suite p.42

par PatriceHans Perrier

Tirant partie des anciennes façades monumentales des 
ateliers ferroviaires, les concepteurs désirent aménager un 
site qui soit, à la fois, convivial et spectaculaire. En outre, 
de nouvelles fonctions – des parcs, des bâtiments civiques 
ou du mobilier urbain – contribuent à la renaissance de cet 
ancien site en friche.
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une référence majeure en ce qui a trait 
au développement durable de nos 
quartiers urbains ».

Train et développement 
urbain font bon ménage
Comble du paradoxe, alors que Montréal 
fut le berceau de l’industrie ferroviaire 
canadienne, ses banlieues s’étendent 
au-delà de ce qu’il est convenu de nom-
mer la troisième couronne. Il faut dire 
que, depuis un demi-siècle, les axes 
autoroutiers ont balisé la voie à une 
forme de développement qui menace 
les milieux humides, détruit les terres 
arables et augmente la facture en 
termes d’infrastructures de toutes sortes 
à implanter.

C’est ce triste constat qui a poussé cer-
tains urbanistes à mousser l’implantation 
d’infrastructures de transport collectif et 
alternatif en lien avec de nouveaux 
pôles de développement susceptibles 
de freiner l’étalement urbain. Le con-
cept des Transit Oriented Development 
(TOD) était né et, dans son sillage, ont 
émergé des pôles périurbains qui font 
en sorte que les résidants peuvent se 
rendre au travail en utilisant le train. 
Particulièrement prisée en Scandinavie, 
cette avenue de développement gagne 
en popularité aux États-Unis. Ici, nous 
accusons toujours un retard consi-
dérable dans ce domaine. Toutefois, 
la municipalité de Mont-Saint-Hilaire, 
sur la Rive-Sud, a pris la courageuse 

décision d’implanter le premier TOD 
aménagé à partir d’un plan directeur au 
Québec. C’est la mise en place d’un 
nouveau service de train de banlieue, 
en 2002, reliant la petite municipalité à 
Montréal qui aura été le déclencheur 
d’un projet de développement immo-
bilier louangé par la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement.

Dès 2001, les principaux intéressés se 
sont entendus sur les paramètres de 
conception du projet, lesquels furent 
élaborés dans un plan d’implantation 
et d’intégration architecturale (PIIA) 
détaillé. Cet exercice de conception et 
de planification prenait en compte la 
volonté des édiles de créer une zone de 
développement résidentiel qui com-
porterait une plus forte densité et des 
unités d’habitations rapprochées de la 
gare anticipée.

Au-delà de l’aspect du transport en 
commun, cette stratégie d’implantation 
aura aidé la municipalité à préserver 
les abords du mont Saint-Hilaire, un 
site naturel classé « Réserve de la 
biosphère » par l’UNESCO il y a une 
trentaine d’années. Dans le sillage de 
ce PIIA novateur, les élus municipaux 
ont pris la décision d’imposer un mini-
mum de 30 logements par hectare, 
contrairement à la norme en vigueur 
qui spécifiait moins de 10 logements. 
Bernard Morel, le directeur du Service 
de l’urbanisme de la municipalité, 
estime que « le Village de la Gare 
représente un tissu urbain trois fois 
plus dense que le reste de la munici-
palité ». Avec des prix médians se 
situant autour de 275 000 $ pour les 
maisons unifamiliales et d’environ 
225 000 $ pour les unités en rangée, il 
évalue que « ce nouveau développe-
ment offre des possibilités intéres-

santes pour les jeunes familles 
et les premiers acheteurs. Le 
développement du projet va 
au-delà de nos espérances, 
puisque nous avons déjà 
construit quelque 700 unités sur 
les 1 000 qui étaient projetées 
pour 2012 ». 

Toutefois, monsieur Morel reconnaît
que le développement du Village 

de la Gare n’a pas fait grand cas des nou-
velles normes d’efficacité énergétique 
ou de constructions vertes, le projet 
ayant démarré autour de 2002. Malgré 
tout, profitant de l’ancien programme 
Revi-Sols, le promoteur immobilier, le 
Groupe Cooke Bombardier Lesage, aura 
dépensé près de 400 000 $ pour décon-
taminer les terrains ayant appartenu à 
la raffinerie Sucre Lantic ltée. Par la 
suite, la municipalité et l’Agence 
métropolitaine de transport (AMT) ont 
contribué pour les infrastructures et 
l’aménagement du territoire, dans le 
contexte d’un projet qui représente une 
enveloppe globale de 150 M$. 

Près de 2 000 résidants habitent déjà 
dans un secteur qui comptera pour 
environ 30 % des zones aménagées 
autour du mont Saint-Hilaire. Ce pôle 
de développement permettra, à terme, 
de mieux préserver les abords de la 
célèbre montagne, tout en participant 
à la nouvelle desserte de transport 
collectif offerte par l’AMT. Mal heu reu-
sement, bien qu’un ratio de 1,5 sta -
tionnement par unité d’habi tation ait 
été imposé, les édiles admettent qu’il y 
aurait toujours une moyenne de deux 
voitures par ménage. Dans un contexte 
où les rues sont plus étroites, une 
mesure d’atténuation du trafic auto-
mobile, les employés préposés au 
dénei gement ne sont pas au bout de 
leurs peines ! Toutefois, le réseau arté-
riel dispose d’autres moyens particu-
lièrement efficaces, des carrefours 
giratoires ayant été implantés à cer-
taines intersections importantes. Les 
autorités concernées ont justement 
noté un ralentissement de la vitesse et 
une meilleure fluidité de la circulation.

L’absence d’un bouquet de commerces 
de proximité expliquerait que les 
résidants préfèrent conserver leurs 
deux voitures. Par ailleurs, monsieur Morel
tient à ajouter que le train de banlieue 
circule seulement la semaine, aux heu-
res de pointe, l’affluence n’étant pas 
assez grande pour justifier de nou-
veaux départs. Un centre commercial 
de 20 000 pieds carrés devrait être 
construit à proximité de la gare, mais 
« les commerçants attendent que le 
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secteur soit développé à pleine 
capacité pour y investir ». 
L’automobile cédera-t-elle la 
place à d’autres modes de 
transport ? Outre les contraintes 
habituelles, en termes d’inves-
tissements et de dessertes du 
transport en commun, il semble-
rait que les résidents de la 
Rive-Sud soient particulièrement 
attachés à leur voiture…

L’ancien site de la GM fait la 
place… à un quartier vert
Nous n’en sommes pas à un paradoxe 
près en ce qui a trait au développe-
ment urbain. C’est ainsi que le site de 
l’ancienne usine GM, à Boisbriand, 
risque de devenir un quartier résiden-
tiel à la fine pointe du développement 
durable. Ce projet, à l’instar du 
Technopôle Angus, a été retenu par le 
Conseil du bâtiment durable des États-
Unis pour mettre au point sa nouvelle 
grille d’évaluation des quartiers émer-
gents. Chemin faisant, la norme LEED-
ND deviendra un stimulant pour les 
promoteurs et les pouvoirs publics qui 
désirent faire leur part pour l’envi-
ronnement. D’ailleurs, cette norme 
tend, entre autres, à réduire l’étalement 
urbain et la dépendance aux transports 
routiers, à promouvoir une utilisation 
efficace de l’énergie et de l’eau, tout 
cela sans oublier de favoriser une 
mi xité quant aux clientèles visées. 
Construire plus vert, c’est mettre 
en branle des mesures relativement 
aux îlots verts ou à la congestion 
routière, mais aussi tenir compte des 
aspects communautaires d’un projet 
de développement.

Ici aussi, les promoteurs tireront avan-
tage de l’ouverture anticipée d’une gare 
de banlieue pour mousser l’utilisation du 
transport en commun, en espérant que 
les résidants modéreront leurs transports 
automobiles ! Justement, l’AMT prévoit 
construire la gare sur un terrain à pro xi-
mité du site, un projet qui s’inscrirait 
dans son plan triennal d’immobilisations 
pour la période 2008-2010. Comme 
tenait à nous préciser la responsable de 
l’exploitation du Faubourg Boisbriand, 

Hélène Gignac, « la ligne de train qui 
va en direction de Saint-Jérôme dis-
pose maintenant d’un arrêt à 
Blainville, avec un stationnement 
incitatif, ce qui n’est pas sans nous 
donner un sérieux coup de pouce. Par 
ailleurs, la station de métro Concorde 
fait office de desserte intermodale, les 
usagers du métro pouvant prendre le 
train jusque chez nous ». Les promo-
teurs et les autorités municipales de 
Boisbriand attendent avec impatience 
l’implantation de la gare de l’AMT.

Mais, outre l’offre de services du train de 
banlieue, un réseau de pistes cyclables et 
de sentiers piétonniers sécuritaires per-
mettra aux résidants de se rendre à 
n’importe quel point d’intérêt du 
Faubourg Boisbriand. Les cyclistes pour-
ront utiliser facilement le réseau de 
Boisbriand, et une nouvelle piste cycla-
ble, en site propre, est prévue en direc-
tion de Sainte-Thérèse. On imagine la 
suite, puisque la route verte qui emprunte 
l’ancienne emprise du Petit train du Nord 
ne passe pas très loin de là.

Madame Gignac se plaît à comparer 
l’amé nagement de l’ambitieux projet à 
un zoning de type « cité jardin ». En 
effet, trois principales zones d’occupation 
du sol ont été prévues, dont la première 
à dominance résidentielle occupant la 
portion centrale du site. Des services 
commerciaux de destination seront 
établis sur le flanc est du projet et une 
troisième zone, à dominance indus-
trielle, pourrait accueillir, un jour, quelques 
industries légères ou de prestige dont les 
activités ne devront pas générer de 
nuisances environnementales.

Si la zone résidentielle comportera 
quelques tours d’habitations, l’ensemble 
du développement favorise plutôt la 
construction d’unités d’habitation en 
copropriété, de triplex ou de maisons en 
rangée. « Toutes les unités d’habitation 
devront être érigées en respectant les 
normes Novoclimat, c’est une condition 
incontournable », précise Madame Gignac. 
La planification prévoit la construction de 
1 700 unités d’habitation au total, ce qui 
signifie qu’une population d’environ 
4  000 âmes pourra profiter des nombreux
attraits offerts par un développement qui 
augure une nouvelle tradition en termes 
d’aménagement. « La beauté de notre 
projet tient au fait que nous avons 
réhabilité un ancien site industriel, sans 
venir gruger le patrimoine agricole des 
environs. Notre action fera en sorte de 
verdir environ 15 % de cette ancienne 
friche industrielle », de conclure cette 
dernière. Les concepteurs du projet, 
incluant la firme Daniel Arbour & 
Associés, ont poussé la minutie jusqu’à 
imaginer une forme de charte qui orga-
nise les rapports de copropriété à partir 
de deux niveaux de réglementation : la 
dimension collective du secteur (servi-
tudes, etc.) et l’aspect plus individuel se 
rapportant aux différentes unités 
d’habitation. C’est ainsi que les principes 
LEED du développement seront préservés 
pour les générations futures. Une piste 
intéressante dont plusieurs développeurs 
auraient intérêt à s’inspirer.
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