






CONTEXTE D’INSERTION

Adjacent à des milieux bâtis

Prédominance résidentielle unifamiliale, isolée

Mesures de mitigations, préservation des interfaces boisées 

adossées à la trame existante

PLANIFICATION D’ENSEMBLE

L’usage prédominant devra être résidentiel unifamilial

La trame de développement côté golf devra être imbriquée au 

milieu boisé

Valorisation des espaces naturels, intégration du lot 2 124 692 

dans le concept de développement pour accès à la rivière

Favoriser le transport actif via un axe central exploitant les 
allées plantées, le réseau de parc et le corridor de 
biodiversité au nord du projet





Valorisation des espaces naturels



La planification du site
Présentation du 14 mai 2019

Préoccupations citoyennes lors de la consultation

Typologie des nouvelles constructions en périphérie du 
projet, qui devrait être cohérente à celles limitrophes

Questionnement sur la nature du projet intégré 
d’habitation près de la Côte de Terrebonne

Préoccupation sur l’écoulement des eaux

Maintien des espaces verts et ajout de terrains 
récréatifs

Impact sur la circulation dans le secteur

Résultat du sondage sur le choix des options 1 et 2

73% préfèrent le scénario 2



Plan révisé en fonction des préoccupations citoyennes et du 
sondage sur les options 1 et 2

Suppression du projet intégré près de la Côte de Terrebonne

Révision selon le scénario 2 retenue par les citoyens

Agrandissement du parc central

Analyse de l’ensemble de la gestion des eaux de surface

Plan concept révisé 

OCCUPATION AU SOL

Type d’habitation Superficie +/- m.car. % Nombre d’unités

Unifamiliale isolée 69 211 33,8% +/- 112

Unifamiliale contiguë et/ou 
jumelée

33 971 16,6% +/- 100

Bassin de rétention 9 102 4,4%

Rue publique 38 228 18.7%

Parc, espace vert et corridor de 
biodiversité

54 143 26.5%

Superficie totale du projet 204 655 m. car. 100%









Merci de votre attention





Complément drainage











Complément :

Inventaire forestier





Rangée d’arbres au centre



Rangée d’arbres côté est



Massif d’arbres central



Complément :
Ambiance des parcs 
et espaces verts














