
Un nouveau quartier 
écoresponsable

Quartier  
NATURA

Votre quartier Natura  
dans Urbanova
Urbanova
Le projet de développement Urbanova est divisé 
en 13 secteurs. Chacun de ces secteurs requiert un 
plan d’aménagement spécifique et se développera 
dans le temps.
 
Comme c’est le cas pour tous les quartiers 
d’Urbanova, le développement de votre quartier 
fait partie d’une grande réflexion dans le respect 
des principes de développement durable conciliant 
l’environnement, la société, l’économie, la 
gouvernance et la forme urbaine.
 
Urbanova est un des plus grands projets 
écoresponsables du Canada. Sa superficie compte 
1 220 hectares dont 50 % sont protégés pour créer 
le Corridor de biodiversité. Ce concept novateur, 
axé sur le développement durable, comptera à 
terme plus de 35 000 résidents, et ce, en harmonie 
avec le milieu naturel existant.
 
Quartier Natura
Votre secteur de développement fait partie de ces 
13 secteurs et se nomme le Quartier Natura. Il se 
situe dans le prolongement est de l’avenue Pierre-
Dansereau et de la rue Marcel-de-la-Sablonnière 
jusqu’à la côte de Terrebonne.
 
À terme, le Quartier Natura comptera :
•  environ 3 100 unités d’habitation ;
•  des maisons unifamiliales et habitations 

multifamiliales ;
•  environ 50 000 pieds carrés de superficie 

commerciale et des constructions résidentielles 
de forte densité le long du boulevard Pierre-
Dansereau ;

• une école primaire ;
• deux garderies ;
•  en plus du Corridor de biodiversité, 15 % du 

secteur sera dédié à des parcs, des sentiers  
et des espaces verts publics, dont certains auront 
des liens avec le Corridor de biodiversité.



Av
enue Pierre-Dansereau

Rue Marcel-De-La-Sablonnière

Marais

Érablière

Lac

Rivière

La zone tampon, située entre les demeures existantes et celles à venir, 
sera entièrement végétale et d’une superficie minimale de 30 pieds. Tous 
les bâtiments adjacents à la zone tampon seront de type unifamilial.

L’idée à la base du développement du Quartier Natura, est celui d’une 
branche. Ce parc linéaire vert, « la branche », connecte et fait le lien entre 
les éléments fondamentaux de votre secteur :
• Le lac à l’Ouest
• L’érablière noire et le Grand coteau au Nord
• Les marais à l’Est
• Le nouvel accès à la rivière des Mille-Îles au Sud
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