PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZOTIQUE
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 528 INTITULÉ LE PLAN D’URBANISME
RÈGLEMENT NUMÉRO 528-7
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Zotique a adopté le règlement du plan d’urbanisme numéro 528;
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Zotique est notamment régie par la Loi sur l’aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1) et que le règlement numéro 528 ne peut être modifié ni entrer en vigueur
que conformément aux dispositions de cette loi;
ATTENDU QU'il y a lieu de modifier le règlement du plan d’urbanisme numéro 528 de la Municipalité de
Saint-Zotique afin d’inclure un programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le Secteur de la 20e Rue,
soit un éco quartier de la Municipalité;
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du 21 février 2017, selon
la résolution 2017-02-096 et réitéré à la séance de ce conseil tenue le 18 juillet 2017, résolution numéro
2017-07-324;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité qu’un règlement modifiant le plan d’urbanisme Règlement numéro 528-7, soit et est adopté et qu’il soit statué et ordonné par ce règlement ce qui suit:

ARTICLE 1 :
L’article 4, intitulé « les secteurs d’interventions particulières », est modifié par l’ajout de l’article 4.0.4 qui
se lit comme suit :
« 4.0.3 Aire d’aménagement pouvant faire l’objet d’un programme particulier d’urbanisme
La Municipalité identifie une nouvelle aire d’aménagement pouvant faire l’objet d’un programme
particulier d’urbanisme sur son territoire, soit le Secteur de la 20e Rue (éco quartier) du territoire, délimité
par l’Autoroute 20 au nord, à la 13e Avenue l’est, le Parc Quatre Saisons et un terrain vacant à l’ouest et
la 20e Rue projetée au sud.
Le Plan des affectations du sol, tel qu’annexé au règlement du Plan d’urbanisme numéro 528, en Annexe
1, est modifié de manière à identifier les limites du Programme particulier d’urbanisme du Secteur de la
20e Rue (éco quartier) (Plan 5), le tout tel qu’illustré à l’annexe A du présent règlement.

ARTICLE 2:
Le règlement du Plan d’urbanisme numéro 528 est modifié en y ajoutant en annexe, selon l’ordre
numérique, le Programme particulier d’urbanisme du Secteur de la 20 e Rue (éco quartier), le tout tel que
déposé à l’annexe B du présent règlement.
Le contenu du Programme particulier d’urbanisme pour le Secteur de la 20 e Rue (éco quartier) a
préséance sur toute disposition incompatible du règlement numéro 528 et ses amendements.
ARTICLE 3 :
Les annexes A et B font parties intégrantes du présent règlement.

ARTICLE 4 :
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

_______________________________________
Yvon Chiasson, maire

_______________________________________
Jean-François Messier,
directeur général et secrétaire-trésorier
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1. LE CONTEXTE
1.1 Contexte d’intervention
La démarche d’élaboration du présent programme
particulier d’urbanisme (PPU) découle de la volonté de
la Municipalité de Saint-Zotique de définir une vision de
développement durable, innovante et représentative
des attentes du milieu pour un secteur stratégique de
la municipalité. Issu d’une démarche collaborative, le
PPU permettra d’orienter les décisions municipales
futures et de guider et d’encadrer les différents acteurs
du développement. Le prolongement de la 20e Rue,
qui sillonnera la moitié de la municipalité, d’est en
ouest, rendra disponibles d’importantes superficies
pour le développement. Le secteur assujetti au présent
PPU s’inscrit dans ce contexte privilégié et stratégique
ayant le potentiel de contribuer au dynamisme et à la
qualité de vie de la communauté zotiquienne.

Le document présente :
• Une caractérisation de la tendance résidentielle
dans la municipalité;
• Un diagnostic des enjeux de développement du
secteur;
• La vision de développement;
• Les orientations d’aménagement et les objectifs à
atteindre illustrés par un schéma conceptuel et un
plan concept d’aménagement;
• Les stratégies de mise en œuvre, incluant les
modifications à apporter à la réglementation, les
diverses stratégies et le suivi de réalisation.

Divers documents de planification encadrent
l’élaboration du présent PPU. Le plan d’urbanisme
énumère divers objectifs auxquels la planification
détaillée du secteur doit répondre tels que
l’optimisation
des
équipements
publics
et
communautaires et le développement des quartiers
selon des principes d’optimisation coûts/bénéfices,
d’harmonisation des usages et de diversification des
types d’habitation. En outre, la Municipalité a adopté
en 2016 un Plan de développement économique (PDE)
ainsi qu’un Plan d’action en développement durable
(PADD) qui définissent des stratégies auxquelles prend
part la présente planification tels que le dynamisme
économique, la diversification de l’offre en logement
et la protection de l’environnement.
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1.2 Territoire d’application
Le territoire d’application est situé dans le secteur est
de la Municipalité, en bordure sud de l’autoroute 20.
Il est circonscrit du nord au sud entre l’autoroute 20
et la nouvelle 20e Rue en incluant les lots au sud de
celle-ci au niveau de la rue Josianne. D’est en ouest,
le secteur prend place entre la limite des lots bordant
la 13e Avenue et la limite est du Parc Quatre-Saisons
en incluant des lots adjacents aux terrains bordant
le Cercle du Rubis. Jouissant d’une localisation
privilégiée, le secteur s’étend sur plus de 800 mètres,
et couvre une superficie totale d’environ 34,2 hectares.

PPU du secteur de la 20e Rue
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2. LE DIAGNOSTIC
2.1 Demande résidentielle
Depuis 2001, la population de la Municipalité de SaintZotique connait une forte croissance atteignant près
de 92% d’augmentation pour la période allant jusqu’en
2016. De plus, les projections démographiques de
l’Institut de la statistique du Québec montrent une
constante progression pour les années à venir. Au
total, c’est près de 3800 personnes de plus qui
sont attendues d’ici 2031 ce qui correspond à une
augmentation de près de 48%. Cette importante
croissance de population constitue une occasion à
saisir afin de dynamiser et de diversifier les activités et
services présents dans la Municipalité.
Évolution de la population, 2001-2031
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Toutefois, contrairement à la majorité des municipalités
du Québec, on prévoit, pour les prochaines années,
un renouvellement de la population de Saint-Zotique
avec une importante croissance des autres groupes de
population particulièrement celle des jeunes familles
avec enfants de moins de 15 ans.
Projection de population par groupe d'âge, 2011 - 2031
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Le portrait est le même pour les ménages alors que
la municipalité a connu une augmentation de près
de 105% du nombre de ménages entre 2001 et 2016
et que pour la période de 2016 à 2031 on prévoit
une augmentation de 43%, soit 1457 nouveaux
ménages. Cette importante croissance du nombre
de ménages prévue pour les prochaines années aura
pour conséquence directe une demande en nouveaux
logements et donc au niveau de la construction neuve
sur le territoire.
Évolution des ménages, 2001-2031
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Phénomène généralisé dans la majorité des
municipalités du Québec, la proportion des groupes
de personnes âgées de plus de 60 ans est en croissance
à Saint-Zotique. En effet, d’ici 2031, on prévoit que le
nombre de personnes âgées de 60 à 74 ans doublera
et que le nombre de personnes âgées de 75 ans et
plus triplera.
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Cette évolution démographique aura sans aucun
doute des impacts sur la demande résidentielle
et sur les besoins en services et équipements. Le
vieillissement de la population se traduit par une plus
forte demande en petits logements, en copropriété
ou même en location. De plus, ce groupe de
population est davantage touché par des besoins
d’adaptation de l’environnement urbain pour favoriser
une accessibilité universelle aux commerces et aux
services. La progression des jeunes familles, elle, se
traduit davantage par une demande au niveau des
types résidentiels adaptés aux premiers acheteurs et à
la présence de jeunes enfants.

2031
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2.2 Tendances de développement
Entre 2003 et 2016, près de 1379 permis de
construction résidentielle ont été émis pour un total
de 1714 nouveaux logements ce qui représente une
moyenne de 99 nouvelles constructions résidentielles
et de 122 nouveaux logements par année.
Près de 75% des logements sur le territoire de la
municipalité de Saint-Zotique sont de type maison
unifamiliale isolée et la grande majorité des nouvelles
constructions concerne ce type d’habitation. Depuis
2011, on remarque toutefois une évolution au niveau
de la tendance d’émission des permis avec une
diversification de plus en plus marquée des types
construits.

Maison unifamiliale isolée
Maison unifamiliale jumelée
Habitation multifamiliale

Permis de construction résidentielle émis selon le type, 2003 à 2016
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2.3 Caractérisation du secteur à l’étude
POSITIONNEMENT
Le secteur du PPU se situe sur un terrain en friche
adjacent au tissu urbain existant. Il fait partie des
superficies identifiées comme zone d’expansion
prioritaire au Plan d’urbanisme. Le site est longé par la
future 20e Rue. Cette nouvelle collectrice prendra place
au cœur de la Municipalité, à moins de 700 mètres
de la rue Principale, axe majeur de transit traversant
les principaux secteurs mixtes et institutionnels de la
Municipalité.

FONCTION URBAINE
C’est sur la rue Principale qu’on retrouve les principaux
commerces et services pour la population. Les
commerces courants tels que l’épicerie, la SAQ et la
pharmacie s’y retrouvent entre la 8e et la 12e Rue, soit à
plus d’un kilomètre du secteur. Les services publics tels
que le bureau de poste, la bibliothèque municipale et 2
des 4 écoles primaires de la Municipalité se retrouvent
quant à eux au niveau du noyau villageois et du pôle
de l’Hôtel-de-ville, soit au croisement de la 34e Avenue.

ACCESSIBILITÉ ET CONNECTIVITÉ
Le secteur du PPU profite de la présence de l’autoroute
20, qui lui offre une connexion optimale au niveau
régional pour atteindre le reste du territoire de la
Municipalité et les autres principaux centres urbains
que sont Salaberry-de-Valleyfield, Vaudreuil-Dorion et
l’ouest de l’île de Montréal.

À moins de 200 mètres à l’ouest du secteur du PPU, la
Municipalité prévoit la construction du carrefour 20/20
qui sera un pôle commercial, récréatif et touristique
avec hébergement résidentiel ou commercial
d’envergure régionale. Ce site deviendra un important
lieu de rassemblement et concentrera une variété de
commerces. Un PPU s’y applique.

Au niveau local, le secteur sera connecté via la 20e
Rue à la 34e Avenue, principale collectrice nord-sud
permettant le lien entre la rue Principale et l’autoroute
et sur laquelle on retrouve le circuit d’autobus 97 du
CITSO offrant un lien vers les villes de Salaberry-deValleyfield et de Vaudreuil-Dorion en transport en
commun.
Le site est accessible par la 23e Avenue, la 16e Avenue
et la rue Zéphirin-Giroux. Ces rues locales ne sont pas
équipées de trottoirs. On y retrouve des dos d’âne afin
d’atténuer la vitesse de circulation automobile.
Aucun trottoir n’est prévu sur la 20e Rue, toutefois, on
y retrouvera une piste multifonctionnelle du côté nord
de la rue. Cet axe cyclable rejoindra la Route verte, qui
passe directement au nord du site et qui connecte le
secteur avec le pôle institutionnel et les écoles.
Un circuit de motoneige longe l’autoroute 20
directement au nord du secteur du PPU.
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Le secteur au sein de la Municipalité

Le secteur d’intervention

COMPOSANTES DU SECTEUR ET INTÉGRATION
URBAINE
Le secteur du PPU est composé d’une friche agricole
sur environ la moitié de la superficie et d’un couvert
forestier sur le reste du site. Cette végétation dense,
composée majoritairement de feuillus de type bouleau
jaune ou érable rouge, est particulièrement présente
le long de l’autoroute et du côté est du secteur. De
plus, le site se caractérise par la présence de bande de
végétation suivant les limites des anciens lots agricoles.
On retrouve au nord du site un important milieu
humide dont une grande partie est protégée au
plan de conservation des milieux humides de la
Municipalité et une autre peut être construite.
Du côté est et sud, le secteur du PPU est bordé par un
tissu urbain constitué d’un cadre bâti et de typologies
résidentielles relativement homogènes et de faible
densité. On y retrouve principalement des bâtiments
résidentiels d’un à deux étages, isolés ou jumelés,
implantés sur des terrains d’une superficie moyenne
d’environ 650 mètres carrés avec une emprise au sol
d’au plus 20%. Les espaces libres y sont principalement
des espaces gazonnés et on y retrouve une végétation
peu abondante constituée principalement d’arbres à
maturité moyenne.

Outre le secteur du Carrefour 20/20 à l’ouest, qui
constitue un site à potentiel de développement
commercial important, on retrouve aux abords
du secteur du PPU deux terrains visés par des
développements résidentiels. Le site à l’ouest pourrait
accueillir la construction d’une résidence pour
personnes âgées et le site au sud prévoit un lotissement
dont la rue permettra un lien vers le secteur du PPU.
En plus d’une connexion avec le parc et le
développement projeté au sud, on retrouve des
opportunités de connexion au tissu urbain au niveau
de la 23e Avenue, de la 16e Avenue et de la rue
Zéphirin-Giroux.
La présence de l’autoroute 20 au nord constitue une
contrainte au développement du secteur. Outre une
nuisance au niveau visuel, atténuée par la présence
d’une bande tampon le long de l’emprise, l’autoroute
implique des contraintes liées au bruit routier. Ainsi,
la règlementation d’urbanisme prévoit qu’à moins de
250 mètres du centre de l’Autoroute 20, aucun usage
de nature habitation, institutionnelle ou récréative ne
peut être établi à moins que des mesures d’atténuation
du bruit ne soient prévues.

Directement à l’ouest du secteur du PPU, on retrouve
le Parc Quatre-Saisons qui concentre la majorité des
équipements sportifs de la Municipalité. À l’heure
actuelle, on y retrouve un terrain de soccer, un terrain de
baseball, deux courts de tennis, une piste d’athlétisme,
une patinoire réfrigérée, un parc de planche à roulette
et un parc canin. Le plan d’aménagement du parc
prévoit, à moyen terme, la construction d’un aréna et
l’aménagement d’un stationnement dont le lien se fera
par le secteur du PPU.

PPU du secteur de la 20e Rue
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2.4 Synthèse des forces, faiblesses,
opportunités et contraintes

FORCES









Accessibilité véhiculaire optimale au
niveau local et régional;
Présence d’un circuit d’autobus offrant
une desserte vers Salaberry-deValleyfield et Vaudreuil-Dorion;
Présence de la Route verte;
Importante zone boisée en bordure de
l’autoroute;
Parc municipal comprenant les
principaux équipements sportifs de la
Municipalité;
Capacité des infrastructures d’égout et
d’aqueduc suffisante pour supporter le
développement.

FAIBLESSES






OPPORTUNITÉS
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Développement d’une friche adjacente
au tissu urbain existant;
Importante croissance de population
prévue pour les prochaines années;
Nouvelle collectrice prévue, qui
sillonnera la moitié de la Municipalité,
au cœur du tissu urbain;
Développement commercial majeur
prévu à l’ouest du secteur;
Tendance de développement favorisant
une diversification de l’offre en
logement, tant en termes de typologies
que de valeur.

Le noyau villageois et le pôle de
commerces courants se situent à plus
d’un kilomètre du secteur;
Les rues des secteurs adjacents ne
sont pas équipées d’infrastructure de
transport actif;
Le transport en commun est peu
structurant.

CONTRAINTES





Impacts sonores liés à la présence de
l’autoroute 20;
Présence d’un écosystème d’intérêt
à protéger, dont un milieu humide
identifié au Plan de conservation de la
Municipalité;
Secteur bordé par un tissu résidentiel
de faible densité.
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3. LA VISION
3.1 La démarche de coconception
La définition de la vision de développement et du
concept d’aménagement qui en découle s’inscrit
dans une démarche participative pour laquelle la
contribution des propriétaires des terrains a été
fondamentale. Étant les principaux acteurs concernés
par la démarche, ces derniers ont pu s’exprimer sur
leurs attentes et participer à la planification dans le
cadre d’un processus de coconception qui a eu lieu en
deux étapes le 24 février et le 17 mars 2017.
La vision stratégique dégagée lors de cet exercice est
devenue une des pierre d’assise du présent Programme
particulier d’urbanisme.
Réunis pour une demi-journée pour un processus de
conception intégrée, plusieurs activités issues des
meilleurs pratiques ont permis de définir des grandes
lignes de la vision et du concept d’aménagement
du secteur. De cette manière, les acteurs du
développement ainsi que la Municipalité ont été
activement impliqué afin de réaliser ensemble une
planification digne des meilleures approches.

PPU du secteur de la 20e Rue
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3.2 L’énoncé de vision

La vision d’aménagement et de développement constitue une projection d’avenir
du secteur du PPU qui répond à la question : que deviendra le site au terme de son
développement ?
À la lumière des volontés de la Municipalité et des principaux acteurs du
développement pour le secteur, la vision introduit une approche innovante inspirée
des meilleures pratiques en termes de collectivités viables et d’écoquartiers. La vision
insuffle une réforme du modèle de développement sur le territoire afin d’assurer la
protection de l’environnement, la qualité de vie des résidents et l’optimisation des
retombées positives pour l’ensemble de la collectivité.
Assurer la mise en œuvre du présent exercice de planification signifie promouvoir
une vision de développement durable qui contribuera à élever la Municipalité à un
niveau supérieur en termes de développement durable du territoire. En outre, le
développement du quartier s’il est bien encadré et répond aux présents objectifs aura
le potentiel de devenir la référence en termes de développement écoresponsable et
de bonnes pratiques pour les futurs développements de la Municipalité.
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Une milieu de vie exemplaire
en symbiose avec la nature
La Municipalité désire saisir l’occasion de l’un de ces derniers grands terrains
constructibles de son territoire pour y planifier un projet exemplaire en matière
d’urbanisme. Le PPU permettra de concevoir un projet en phase avec les meilleures
pratiques en matière d’écoquartier. Il concrétisera dans un développement urbain les
objectifs de développement durable et d’innovation de la Municipalité. Les atouts
du secteur amélioreront la qualité de vie des futurs résidents. Les attraits seront à ce
point rayonnants, qu’ils auront un pouvoir d’attraction dans l’ensemble de la région. La
planification concertée mise sur la contribution de ses acteurs concernés pour créer
un programme qui répond à leurs aspirations.
Au terme de son développement...
Le secteur de la 20e Rue a su miser sur ses potentiels et est devenu un quartier
modèle intégré au reste de la Municipalité. Le développement a su préserver une
part importante de milieux naturels qui s’intègrent au cadre de vie. Le quartier
constitue un amalgame du milieu naturel et du milieu urbain. Il contribue au sentiment
d’appartenance des Zotiquiennes et Zotiquiens et constitue un modèle exemplaire de
développement éco-responsable.
Le milieu de vie y est complet, dynamique et adapté à une population diversifiée.
Le réseau de parcs et espaces publics maximisent les rencontres. Réunissant les
générations et les populations aux revenus variés, le quartier offre une gamme
diversifiée de types de logements misant sur la qualité et la variété architecturale. Cette
variété de logements confère au secteur une densité à échelle humaine qui maximise
les ressources et diminue les coûts sans compromettre la qualité de vie des résidents.
Le long de la 20e Rue, le développement d’un secteur mixte alliant commerces et
services de proximité a défini un nouveau noyau commercial dynamique en plein cœur
de la partie est de la Municipalité. L’ensemble des résidents en profite et y accède
par une connexion optimale au niveau des transports actifs. Les rues du quartier
constituent un environnement convivial pour les déplacements à pied et à vélo. La
circulation automobile y est atténuée. L’accès à des modes de transport alternatifs
réduit la dépendance à l’automobile des familles.
L’implantation et la construction des bâtiments respectent des critères de performances
écologiques et les principes de développement durable ont servi d’assise aux différents
projets. La qualité de l’architecture et des aménagements mettent en valeur une image
et une signature propre à la communauté zotiquienne.

PPU du secteur de la 20e Rue
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3.2 Orientations et objectifs
La vision de développement du secteur se traduit
en 4 orientations qui permettront sa concrétisation.
Inspirées des meilleures approches en termes de
développement d’écoquartiers, ces orientations se
déclinent en objectifs desquels découlent des principes
d’aménagement, qui sont traduits dans le concept
d’aménagement, et des moyens de mise en œuvre
qui permettront l’atteinte des objectifs. Pour chacun
des objectifs un ou plusieurs indicateurs de suivi sont
définis afin d’assurer la mise en œuvre.

Orientation 1
Un quartier complet qui répond aux besoins d’une
population diversifiée

Orientation 2
Un quartier attractif qui favorise l’appropriation
citoyenne et le sentiment d’appartenance des
Zotiquiennes et Zotiquiens

Orientation 3
Un quartier favorable aux modes de déplacements
actifs et durables

Orientation 4
Un quartier écoresponsable en symbiose avec le
milieu naturel
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Orientation 1
Un quartier complet qui répond aux besoins d’une population diversifiée
Objectif 1
Assurer une diversité de typologie et d’offre
résidentielle pour des ménages aux profils et aux
revenus variés.
Les meilleures pratiques en termes d’écoquartier
visent la mixité sociale. Pour ce, les projets doivent
prévoir une offre résidentielle variée répondant aux
besoins de tous les types de ménages potentiels :
familles, étudiants, jeunes professionnels, aînés, etc.
Au sein d’un quartier, on retrouvera donc différents
types d’habitations, de tailles variées et de tenures
variées. Les besoins des ménages d’aujourd’hui sont
en constante évolution. Les retraités sont de plus en
plus actifs et les jeunes ménages se sont vu imposer de
nouvelles restrictions concernant l’accès à la propriété.
Répondre à cette évolution de la demande signifie
donc prévoir une offre résidentielle plus abordable
pour les premiers acheteurs, une offre de plus grands
logements adaptés aux familles et une offre répondant
aux besoins et aspirations des personnes âgées.

Stratégies de mise en oeuvre


Adopter une politique de logements abordables
et évaluer la possibilité de mettre en place des
incitatifs pour encourager l’offre diversifiée de
logements;
Mettre en place un cadre réglementaire normatif
favorisant la mixité du bâti (usages autorisés,
normes de densité et d’implantation).



À Saint-Zotique, les projections démographiques
montrent pour les prochaines décennies une
augmentation de la population âgée de plus de 60
ans et une croissance des groupes de population
composant les jeunes familles et les premiers
acheteurs. De plus, à l’heure actuelle la grande majorité
des logements sur le territoire de la municipalité de
Saint-Zotique est de type maison unifamiliale isolée.
Le développement du quartier devra donc miser sur
une approche diversifiée en termes d’habitations ce
qui permettra de diversifier l’offre résidentielle de la
municipalité et ce qui favorisera une absorption plus
facile par le marché immobilier.

Principes d’aménagement





Variété des types d’habitation (unifamiliale isolée,
unifamiliale jumelée, unifamiliale en rangée,
multifamiliale);
Variété des grandeurs de logements;
Diversité des modes de tenure (locatif, propriété,
copropriété).

PPU du secteur de la 20e Rue

Diversité de types résidentiels

Indicateurs de suivi




Types de logements construits (%)
Valeur des logements possédés et loués
Nombre de résidents par tranche d’âge et par
tranche de revenu
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Objectif 2
Assurer une mixité des usages pour un quartier
qui répond aux besoins courants de la population
en complémentarité avec le développement du
carrefour 20/20 et le maintien des activités présentes
sur la rue Principale.
L’approche des écoquartiers privilégie la mixité
des activités permettant de réduire la longueur des
déplacements et favorisant un dynamisme économique
et social. En assurant la cohabitation de différentes
activités au sein du quartier on permet une desserte
en commerces et services de proximité pour les futurs
résidents du quartier, mais aussi pour les résidents
des milieux de vie adjacents. En plus de réduire la
dépendance à l’automobile en permettant un accès
piéton aux différents commerces et services courants,
l’insertion d’activités commerciales et institutionnelles
dans le tissu résidentiel maximise les lieux de rencontre
et crée un environnement plus vivant.

Mixité des activités

Principes d’aménagement


La présence de la 20 Rue, une nouvelle collectrice,
qui sillonnera la moitié de la Municipalité, au cœur
du tissu urbain offre un potentiel de développement
d’activités commerciales important dans le secteur. En
y concentrant les activités, on s’assure de générer un
cœur de quartier animé, central et accessible où les
différentes activités complémentaires génèrent une
synergie.
e



Cœur de quartier mixte comportant une variété
de commerces de proximité et des usages
communautaires (garderie, école etc.);
Mixité verticale avec des commerces au rez-dechaussée des bâtiments.

Stratégies de mise en oeuvre


Mettre en place un cadre réglementaire normatif
favorisant la mixité des usages.

Commerce au rez-de-chaussée (mixité verticale)

Indicateurs de suivi


Nombre de commerces et services courants

Secteur commercial animé
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Objectif 3
Optimiser le développement du site tout en favorisant
une densité à échelle humaine
Afin de créer un milieu de vie complet et de rentabiliser
les équipements infrastructures et services, l’approche
des écoquartiers mise sur la densité et la compacité du
milieu bâti. L’atteinte d’une densité résidentielle brute
élevée, permet de rentabiliser les investissements
d’une municipalité en matière d’infrastructures et
d’équipements et un nombre élevé de logements
permet, avec un bassin de population suffisamment
important, de soutenir l’activité commerciale qui
participe à la qualité du milieu de vie.
La densité n’implique pas nécessairement une plus
grande hauteur bâtie et les meilleures pratiques
misent davantage sur une hauteur moyenne et un
mélange des types d’habitation. Afin de favoriser une
densité à échelle humaine où les résidents bénéficient
d’une intimité et d’une qualité de vie optimale, on
mise plutôt sur la compacité du bâti, soit la réduction
de l’espace consacré aux rues et au stationnement, des
parcelles de plus petite taille et de faibles marges avant
et latérales. Pour un même nombre de logements, on
se retrouve donc avec davantage de boisés, d’espaces
naturels et d’espaces publics, tout en conservant des
espaces privatifs en cours arrière des bâtiments.

Saint-Zotique profite d’une importante croissance
de population prévue pour les prochaines années
et d’une tendance de développement favorisant
une diversification de l’offre en logement. Le
développement du secteur sera l’occasion d’optimiser
l’occupation du sol. Par ailleurs, un nombre plus
important de logements sur une même superficie de
terrain permet à la Municipalité de recueillir plus de
taxes foncières et aux développeurs de réaliser leur
projet tout en conservant un maximum d’espaces
naturels ces derniers contribuant grandement à l’attrait
et la valeur des logements dans un quartier.

Principes d’aménagement







Atteinte d’une densité de population pouvant
soutenir une offre commerciale de proximité et
permettant de rentabiliser les infrastructures;
Réduction de l’espace consacré aux rues et au
stationnement;
Réduction de la grandeur des lots et des marges
avants et latérales;
Priorisation des bâtiments contigues ou
multifamiliaux de faible ou moyenne hauteur;
Conservation d’espaces verts.

Stratégies de mise en oeuvre

Densité et compacité
La densité est trop rapidement associée aux tours d’habitation
des grandes villes, alors qu’elle peut, de diverses façons,
s’incarner dans des quartiers familiaux et à l’échelle humaine.
Comme le montre l’illustration ci-après, la même densité
résidentielle peut prendre différentes formes. Il est donc
possible d’optimiser le développement tout en favorisant
l’échelle humaine et la conservation d’espaces naturels en
intégrant la notion de compacité.





Mettre en place un cadre réglementaire normatif
assurant la densification du site (lotissement,
usage, implantation, hauteur, densité,
aménagement des terrains et stationnements);
Mettre en place des objectifs et critères favorisant
une densité à échelle humaine (Implantation,
volumétrie, gabarit, hauteur et aménagement des
terrains et stationnements).

Indicateurs de suivi


Nombre de logements à l’hectare (log/ha)

Image : Vivre en ville

PPU du secteur de la 20e Rue
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Orientation 2
Un quartier attractif qui favorise l’appropriation citoyenne et le sentiment
d’appartenance des zotiquiennes et zotiquiens
Objectif 1
Créer des lieux de rassemblements pour favoriser les
échanges et les initiatives citoyennes
L’approche
des
écoquartiers
mise
sur
le
développement d’un milieu de vie inclusif, convivial
où la qualité des espaces publics est d’une grande
importance. Cela signifie pour le développement
du quartier de prévoir un réseau d’espaces publics
intergénérationnels bien répartis afin que les plus
jeunes aient accès à des espaces récréatifs et que
les plus âgés aient accès à un lieu de socialisation à
distance de marche.

Principes d’aménagement




Stratégies de mise en oeuvre


Des aménagements variés permettront à tous de
trouver son compte et de profiter d’une vie de
quartier tout au long de l’année. En outre, on misera
sur la création d’un cœur de quartier animé par
l’aménagement d’une place publique rassembleuse
facilement modulable pour la tenue d’événements
divers.

Aménagement d’une place publique
rassembleuse permettant la tenue d’événements;
Aménagement d’un jardin communautaire;
Aménagement de parcs de voisinages.





Mettre en place des objectifs et critères favorisant
la planification d’espaces publics dans le projet
de développement (lotissement);
Prendre part et offrir des incitatifs à
l’aménagement des espaces publics (parcs, place,
mobilier);
Assurer la programmation d’événements et
d’activités.

Jardin communautaire

Parc de voisinnage avec jeux pour enfants

Place publique rassembleuse

Indicateurs de suivi

Tenue d’activités et d’événements
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Part de la population profitant des espaces
publics dans le quartier (%)

Municipalité de Saint-Zotique

Objectif 2
Assurer la qualité de l’architecture et des
aménagements dans le quartier
Les écoquartiers constituent des milieux de vie où
la qualité de l’architecture et des aménagements
contribuent au sentiment d’appartenance des
résidents. L’intégration et l’implantation des bâtiments
devront assurer une diversité et une qualité qui
contribuera à la création d’un patrimoine bâti.
Les meilleures approches favorisent l’implication
d’architectes, même lorsque ce n’est pas obligatoire,
l’utilisation de matériaux de qualité, l’implication d’un
maximum de constructeurs, la limitation d’un même
modèle de bâtiments. En outre, afin de contribuer
à l’esthétisme des rues et des espaces publics, on
prévoira des marges de recul adaptées en fonction de
leur influence sur l’encadrement et on évitera les murs
aveugles en privilégiant une ouverture sur la rue pour
contribuer à l’animation et à la convivialité du domaine
public.
L’aménagement des espaces publics et privés devra
contribuer à la définition d’un environnement de
qualité. On misera donc la présence d’espaces verts
et d’une végétation abondante et variée et sur le
déploiement d’un mobilier et de matériaux distinctifs
pour le quartier. Un éclairage de qualité assurera
le sentiment de sécurité et contribuera à créer une
ambiance. Enfin, assurer la qualité de l’aménagement
impliquera une bonne gestion des espaces de
stationnement en limitant l’espace dédié et en
réduisant leur impact visuel.

Principes d’aménagement





Implantation de maisons sur parc

Stratégies de mise en oeuvre










Aménagements paysagers de qualité

PPU du secteur de la 20e Rue

Variété des formes architecturales, des couleurs et
des matériaux;
Homogénéité de l’ensemble bâti;
Réduction de l’impact visuel des stationnements;
Qualité du domaine public, image de marque.

Développer une image de marque et un plan
directeur de design urbain pour le quartier;
Prendre part et offrir des incitatifs à
l’aménagement des espaces publics (parcs, place,
mobilier);
Mettre en place un cadre réglementaire normatif
assurant la diversité et la qualité architecturale des
constructions et de l’aménagement des terrains
(matériaux, espaces verts, végétation, espaces de
stationnement);
Mettre en place des objectifs et critères favorisant
la diversité et la qualité architecturale des
constructions (volumétrie, couleurs, matériaux);
Mettre en place des objectifs et critères favorisant
la qualité de l’aménagement des terrains
(aménagement des cours avants, aménagement
des espaces de stationnement);
Mettre en place des programmes et incitatifs pour
assurer la présence d’aménagements paysagers
(distribution de fleurs et de paillis).
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Objectif 3
Assurer la bonne cohabitation des usages et des
hauteurs à même le quartier et avec les secteurs
adjacents
Le concept de densification et de mixité d’usage est
souvent mal perçu par la population et même parfois par
les promoteurs. Cette image se nourrit bien souvent de
mauvaises représentations. La densité ne correspond
pas à une forme urbaine spécifique et la présence de
commerce de proximité peut très bien cohabiter avec
un milieu résidentiel si les nuisances sont atténuées. Les
meilleures approches des écoquartiers misent donc
sur des bâtiments d’une hauteur respectant l’échelle
humaine, sur la cohabitation d’usages compatibles et
accordent une grande importance à la présence de
parcs et à la conservation d’espaces naturels.

Stratégies de mise en oeuvre




Mettre en place un cadre réglementaire normatif
assurant la bonne cohabitation des usages et des
hauteurs (usage, implantation, hauteur, densité,
aménagement des terrains, stationnements et
aires de chargements);
Mettre en place des objectifs et critères favorisant
la bonne cohabitation des usages et des hauteurs
(implantation, volumétrie, gabarit, hauteur et
aménagement des terrains et stationnements);

La compacité et la mixité des usages permet de
dégager des terrains et des moyens financiers pour
permettre l’aménagement d’espace vert de qualité
L’optimisation et la mixité d’occupation du sol
impliquent toutefois de prendre en compte les
nuisances générées par certaines formes bâties et par
certains usages. Une attention devra donc être portée
à la gestion des usages et des hauteurs, mais surtout à
l’aménagement des terrains de manière à assurer une
bonne cohabitation au sein du quartier et à atténuer
les nuisances potentielles.

Principes d’aménagement
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Commerces et services de proximité de petite à
moyenne superficie;
Camouflage des stationnements, aire de
chargement et aires de déchets;
Conservation de l’intimité des logements;
Gradation des hauteurs;
Conservation de milieux boisés entre les
bâtiments;
Conservation d’espaces verts.

Quartier compact

Indicateurs de suivi



Espaces verts privés et collectifs (ha)
Mobilité des ménages (%)

Municipalité de Saint-Zotique

Orientation 3
Un quartier favorable aux modes de déplacements actifs et durables
Objectif 1
Favoriser les déplacements actifs et lutter contre la
dépendance à l’automobile
Favoriser la mobilité durable passe d’abord par
une lutte contre la dépendance à l’automobile et
la possibilité d’effectuer certains déplacements à
pied ou à vélo. Les meilleures approches en termes
d’écoquartiers visent à rendre les déplacements actifs
le plus convivial et le plus sécuritaire possible. Cela
signifie de réfléchir le réseau de rues et de sentiers de
manière hiérarchisée et d’adapter les aménagements
en conséquence. L’apaisement de la circulation par
divers moyens : réduction de la largeur des rues,
déviation de la circulation de transit, implantation
de chicanes et d’avancées de trottoirs, etc, contribue
à améliorer la sécurité et le confort des piétons et
cyclistes et favorise un milieu de vie agréable où sont
possibles les interactions de voisinage.

Enfin, la qualité des aménagements et du cadre bâti a
un impact significatif sur le choix modal des individus.
En effet, une forme urbaine qui encourage l’utilisation
de l’automobile aura comme effet de dissuader
l’utilisation d’autres modes de déplacements.
L’implantation des bâtiments et l’aménagement des
terrains contribuent à rendre un quartier marchable.
En outre, les meilleures pratiques misent sur une
bonne gestion des stationnements ce qui implique
de réduire le nombre minimal de cases requis et de
limiter la surface qui y est dédiée, favoriser les usages
de l’automobile moins gourmands en stationnement
telle que l’autopartage et viser un partage des cases.

En outre, favoriser la mobilité active signifie de rendre
accessible à distance de marche les différents services
et commerces. Pour ce, on privilégie la réduction de la
distance en favorisant un milieu de vie complet et mixte
et en minimisant les détours pour les déplacements
actifs par une trame de rues et de sentiers perméables.



Stratégies de mise en oeuvre



Mettre en place un cadre réglementaire normatif
et des objectifs et critères qui assurent le
développement d’un environnement marchable
(lotissement, aménagement des rues, usage,
implantation des bâtiments, aménagement des
terrains, exigences de stationnements);
Favoriser le développement d’un service
d’autopartage au sein du quartier.

Principes d’aménagement






Hiérarchisation du réseau routier et réduction de
la largeur des rues;
Perméabilité et réseau de sentiers piétonniers et
connexion à la route verte;
Bonne gestion du stationnement;
Implantation des bâtiments favorable aux
transports actifs;
Mixitié des activités.

Rue partagée

Réduction de l’impact visuel des stationnements

Indicateurs de suivi

Infrastructures pour cyclistes (stationnement à vélo, piste cyclable)

PPU du secteur de la 20e Rue



Déplacements de moins de 800 mètres
effectués en transport actifs (%)
Taux de motorisation (auto/ménage)
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Objectif 2
Assurer une accessibilité universelle à l’échelle locale
et régionale
Si le développement du quartier répond à l’objectif de
créer un milieu de vie adapté à tous, il est nécessaire
de viser une accessibilité universelle à l’échelle du
quartier, mais aussi au niveau de la Municipalité
et même de la région. L’accessibilité universelle
n’apparait plus uniquement comme un moyen
d’adapter l’environnement pour permettre l’accès
à une minorité, mais bien comme une manière de
penser l’espace pour toute personne étant tôt ou
tard confrontée à une situation handicapante. Cette
manière d’aborder l’accessibilité universelle signifie
donc de penser nos aménagements pour répondre
bien sûr au vieillissement de la population qui implique
de plus en plus de gens à mobilité réduite, mais aussi
pour l’ensemble de la population générale, qui un jour
se promène avec une poussette, l’autre jour se déplace
avec des bagages lourds et encombrants.

Pour les choix d’aménagement cela signifie
d’impliquer cette réflexion en amont lors de la
construction des bâtiments ou lors de l’aménagement
des terrains, des parcs, des espaces publics et des
rues. En outre, assurer l’accessibilité universelle à
grande échelle signifie offrir la possibilité aux groupes
de personnes ne possédant pas d’automobile ou étant
contraints de ne pas conduire de se déplacer pour
réaliser ses activités quotidiennes. La présence d’un
service de transport en commun efficace est donc
essentielle en plus de contribuer à la diminution de
la dépendance à l’automobile. La localisation d’un
circuit d’autobus sur la 20e rue et la présence d’arrêts
d’autobus accessible et bien aménagés contribueront
à offrir un service efficace pour le quartier.

Principes d’aménagement




Arrêt d’autobus à moins de 500 mètres des
habitations;
Aménagement convivial des arrêts d’autobus;
Rues, espaces publics, commerces, services et
habitations accessibles universellement.

Stratégies de mise en oeuvre
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Adopter un plan de mobilité durable;
Collaborer avec l’autorité organisatrice de
transport pour un circuit d’autobus avec arrêts le
long de la 20e Rue;
Développer la fréquence et l’étendu du réseau
d’autobus en collaboration avec l’autorité
organisatrice de transport
Aménagement convivial des arrêts d’autobus;
Mettre en place des objectifs et critères favorisant
l’accessibilité universelle des espaces publics et
des bâtiments publics et privés.

Arrêt d’autobus

Indicateurs de suivi




Rues, espaces publics, commerces, services
et habitations accessibles aux personnes à
mobilité réduite (%)
Ménages ayant accès à un arrêt d’autobus à
moins de 500 m (%)
Municipalité de Saint-Zotique

Orientation 4
Un quartier écoresponsable en symbiose avec le milieu naturel
Objectif 1
Assurer la conservation et la mise en valeur des
écosystèmes naturels et des milieux humides dans le
secteur
Compte tenu des objectifs de développement durable
dans lesquelles la Municipalité s’est engagée, il est
nécessaire que le développement du quartier vise la
conservation d’un maximum d’écosystème d’intérêt.
La partie nord du secteur, comprend un milieu
humide dont une grande partie constitue un milieu
de conservation prévu au Plan de conservation de la
Municipalité.
Le développement du quartier devra s’arrimer avec
la protection de ce milieu dans lequel aucune
construction ne sera autorisée. Le milieu humide et
boisé préservé pourra être parcouru par un ou plusieurs
sentiers accessibles depuis le nouveau milieu de vie ce
qui favorisera sa mise en valeur et une connexion avec
la route verte au nord du secteur.

Principes d’aménagement




Conservation du milieu naturel protégé;
Accès au milieu naturel pour la population;
Protection du milieu humide et aménagement
favorisant la mise en valeur de la faune et de la
flore, la sensibilisation et l’éducation.

Stratégies de mise en oeuvre


Mettre en place un cadre réglementaire normatif
assurant la conservation du milieu naturel protégé
et permettant sa mise en valeur;
Prendre part et offrir des incitatifs à
l’aménagement et la mise en valeur du milieu
naturel (sentiers).



Indicateurs de suivi


Milieu naturel conservé (ha)

Sentier sur piloti

PPU du secteur de la 20e Rue
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Objectif 2
Assurer la présence d’un couvert végétal et d’espaces
verts dans le quartier
L’approche des écoquartiers vise la conservation d’un
maximum d’espaces verts à même le quartier. Ces
milieux naturels peuvent ainsi répondre à plusieurs
objectifs, tel que favoriser la gestion des eaux de
pluies, insonoriser le quartier contre diverses sources
de bruits, et diminuer les effets d’îlots de chaleur.
Par ailleurs, être exposé régulièrement à des milieux
naturels et verts, qu’ils prennent la forme de parcs, de
noues ou de milieux naturels non-aménagés contribue
au bien-être des citoyens et à une amélioration de la
qualité de vie pour tous.
Le secteur du PPU compte une importante superficie
boisée et une partie du milieu humide qui ne bénéficie
pas d’un statut de protection au Plan de conservation
des milieux humides. Le développement du quartier
devra favoriser le maintien d’un maximum de ces
milieux que ce soit par conservation ou par intégration
dans le secteur construit. En laissant pénétrer la flore et
la faune à l’intérieur du milieu urbanisé on soulignera
son importance et sa relation avec le quartier.

Principes d’aménagement


Coulées vertes et conservation d’espaces naturels
dans le quartier;
Conservation des arbres lors de la construction
des bâtiments;
Plantation d’arbres sur terrain privés et sur rue;
Favoriser l’approche biophilique de connexion
avec la nature.





Stratégies de mise en oeuvre


Mettre en place un cadre réglementaire normatif
et des objectifs et critères qui favorisent un
lotissement de conservation et qui assurent la
préservation d’un maximum d’arbres matures;
Mettre en place un cadre réglementaire normatif
et des objectifs et critères qui favorisent la
foresterie urbaine (aménagement des terrains et
des stationnements);
Mettre en place un programme et des incitatifs
pour la plantation d’arbres sur les terrains publics
et privés.





En outre, bénéficiant d’arbres matures sur une grande
partie du secteur, il sera nécessaire d’adopter des
stratégies de développement et de construction qui
minimise le remblai et la coupe d’arbre sur les terrains.

Foresterie urbaine

Indicateurs de suivi



Superficie d’espaces verts (ha)
Superficie du couvert végétal (%)

Intégration des milieux naturels au câdre bâti
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Objectif 3
Assurer une gestion optimale des eaux de pluie et
limiter la consommation d’eau potable
Afin de favoriser la constitution d’un milieu de vie
écoresponsable, le développement du quartier devra
viser une saine gestion de l’eau potable et des eaux
pluviales. Pour ce, on misera principalement sur des
pratiques de gestion optimale des eaux pluviales
(PGO). Les PGO ont comme premier avantage de
diminuer la pression de la nouvelle urbanisation
sur les infrastructures municipales. Les eaux de
ruissellement sont traitées à la source, l’infiltration
et l’évapotranspiration diminuent les volumes d’eau
à traiter et la renaturalisation du parcours de l’eau
contribue au paysage et à la qualité du milieu de vie.
On favorisera donc les noues paysagères et les bassins
de rétention pour la captation des eaux de pluie. De
plus, les meilleures approches vise à limiter les surfaces
imperméables par l’aménagement de stationnements
écologiques et de toits verts sur les bâtiments. Puis
dans le but de réduire la consommation d’eau potable
des ménages, on encouragera la mise en place de
système de récupération des eaux de pluie. Cela
consiste en un système de collecte et de stockage de
l’eau pluviale, afin de l’utiliser ultérieurement. En plus
de servir à arroser les jardins, l’eau récupérée peut être
utilisée pour des usages domestiques ne nécessitant
pas d’eau potable comme les toilettes.

Stationnement et toiture perméable

Principes d’aménagement


Pratiques de gestion optimale des eaux pluviales
avec noues paysagères et bassin de rétention;
Réduction des surfaces minéralisées;
Récupération des eaux de pluie et des eaux
grises;
Promouvoir les toilette, pomme de douche et
robinet à faible débit.





Stratégies de mise en oeuvre


Mettre en place un cadre réglementaire normatif
et des objectifs et critères qui assurent une saine
gestion de l’eau potable et des eaux pluviales;
Mettre en place un programme et des incitatifs
pour la construction de bâtiments durables et
pour le respect de critères LEED;
Assurer une communication et une sensibilisation
concernant les bonnes pratiques de gestion de
l’eau.




Enfin, on encouragera la réduction de la consommation
d’eau potable avec des équipements efficaces, tel que
des toilettes, robinets et pommes de douches à faible
débit et par des systèmes de récupération des eaux
grises.

Indicateurs de suivi



Noue paysagère

PPU du secteur de la 20e Rue



Superficie gérée à la source ou en biorétention (%)
Surface minéralisée (%)
Bâtiments satisfaisant aux critères de bâtiments
durables concernant la gestion de l’eau (%)
Bâtiments homologués ou certifiée
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Objectif 4
Limiter la consommation d’énergie
Le développement du quartier devra se positionner
comme leader en termes de réduction de la
consommation d’énergie.

Stratégies de mise en oeuvre


Au niveau de la conception du quartier et de la
construction des bâtiments, cela signifie favoriser
l’ensoleillement, l’éclairage naturel et lorsque possible,
la captation de l’énergie solaire. On encouragera
la construction de bâtiments respectant les normes
modernes quant à leur enveloppe et à leur isolation
thermique. De plus, les technologies d’éclairage
et d’appareils électro-ménagers énergétiquement
efficaces seront favorisés afin de réduire la
consommation des ménages, mais aussi du quartier
en entier.

Mettre en place un cadre réglementaire normatif
et des objectifs et critères qui assurent une
réduction de la consommation d’énergie des
ménages;
Mettre en place un programme et des incitatifs
pour la construction de bâtiments durables et
pour le respect de critères LEED;
Assurer une communication et une sensibilisation
concernant les bonnes pratiques de
consommation d’énergie.





Principes d’aménagement





Implantation vers le sud favorisant l’ensoleillement
et le chauffage passif
Captage de l’énergie solaire
Exigences relatives à l’enveloppe et à l’isolation
des bâtiments
Promouvoir les bonne pratiques relatives à
l’éclairage et l’optimisation énergétique des
appareils ménagers

Indicateurs de suivi




Bâtiments satisfaisant aux critères de bâtiments
durables concernant la gestion de l’énergie (%)
Consommation électrique des bâtiments
Bâtiments homologués ou certifiée

La maison passive et l’ensoleillement
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Objectif 5
Assurer une réduction de la production de déchets et
une bonne gestion des matières résiduelles
La réduction des matières résiduelles est une
responsabilité partagée par tous, mais il existe
certaines pratiques qui peuvent être mise en place au
niveau communautaire pour y contribuer.
Au niveau du développement du quartier, une attention
sera portée à la gestion des matières résiduelles. On
favorisera le compostage domestique et la réutilisation
du compost dans le quartier. L’emplacement des bacs
à déchets communautaires sera optimisée.
Enfin, au niveau de la construction des bâtiments,
on encouragera l’utilisation des matériaux recyclés
et l’adoption d’un plan de gestion des déchets de
construction par les constructeurs.

Principes d’aménagement



Réduction des déchets de construction
Gestion optimale des matières résiduelles dans le
quartier

Stratégies de mise en oeuvre


Mettre en place des objectifs et critères qui
assurent la bonne gestion des matériaux de
construction;
Mettre en place un programme et des incitatifs
pour le compostage à domicile;
Assurer une communication et une sensibilisation
concernant les bonnes pratiques de gestion des
déchets.




Indicateurs de suivi


Bac de compostage

PPU du secteur de la 20e Rue



Constructions ayant un plan de gestion des
déchets de construction (%)
Ménages pratiquant le compostage et le
recyclage (%)
Tonnage moyen annuel des déchets
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4. LE CONCEPT D’AMÉNAGEMENT
4.1 Présentation du concept

Le concept retenu s’appuie sur les divers principes d’aménagement énoncés pour les
quatre orientations.
La trame
Deux principaux liens permettent l’accès et la circulation dans le secteur dont un
qui connecte directement avec la 16e Avenue. À l’intérieur de ces distributrices, un
retrouve une trame qui vise une orientation solaire en maximisant les façades de
bâtiments au plein sud. Les liens de desserte locale sont aménagés en rues partagées
où la circulation est apaisée laissant place à un environnement sécuritaire.
Le coeur du quartier
Le concept prévoit un coeur de quartier mixte et dense desservi par un arrêt du circuit
d’autobus où prendront place des commerces et services courants. Des liens piétons
y convergent et connectent les secteurs adjacents ainsi que la Route verte au nord.
La conservation des milieux naturels
Le concept prévoit la conservation du milieu naturel protégé au nord du site. Aux
abords de ce site un développement résidentiel intégré à l’environnement est visé.
C’est à dire que la conservation des boisés sera maximisée, on limitera l’emprise au
sol des bâtiments et on favorisera les stationnements intérieurs. Des coulées vertes
pénètrent le quartier et des liens piétons, sous forme de parc linéaire et suivant un
tracé radial à partir du cœur du quartier, permettent de donner accès à ce dernier, à la
vaste ceinture d’espaces naturels et au Parc Quatre Saisons.
Le réseau d’espaces publics
Les rues partagées sont traités comme des espaces publics et participent au réseau
de lieux de rassemblement du secteur. Le principal est la place publique au niveau du
coeur de quartier. Des plus petits parcs de voisinnage ponctuent le territoire.
Le développement résidentiel
Les sous-secteurs résidentiels suivront une gradation. Ceux bordant les quartiers
existants viseront un développement de plus faible densité tandis que près du coeur
mixte on visera une plus forte occupation du sol.
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Le concept

4.2 Le scénario d’aménagement

Ceinture d’espaces verts et récréatifs

Rue-parc
Parc linéaire

Rue partagée

Rue distributrice avec trottoirs
Parc multigénérationnel
avec jardin communautaire
École de quartier
Place publique au coeur du quartier

4.3 Le concept d’aménagement des
rues et la gestion de la circulation
La distributrice






Espace de circulation dédié pour les piétons;
Chaussée partagée avec les cyclistes;
Voies de circultation étroite (3m) pour assurer la
réduction de la vitessse;
Alternance d’espaces de stationnement sur rue;
Gestion des eaux pluviales par noues paysagères
sur les deux cotés.

PPU du secteur de la 20e Rue
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La rue partagée
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Espace de circulation partagé par tous les modes;
Sens unique
Voies de circultation étroite (3,5m) et sinueuse
pour assurer la réduction de la vitessse;
Alternance d’espaces de stationnement sur rue;
Gestion des eaux pluviales par noues paysagères
sur un coté.

Municipalité de Saint-Zotique

La rue parc




Neuf mètres d’emprise;
Sentier piéton de 3 mètres minimum accessible
aux véhicules d’urgence;
Gestion des stationnement dans les garages sous
les terrasses.

PPU du secteur de la 20e Rue
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L’allée d’accès



36

Allée pour permettre l’accès au garage par la cour
arrière;
Stationnement au rez-de-chaussée arrière des
bâtiments.

Municipalité de Saint-Zotique

4.4 Les typologies de bâtiments et
l’implantation

La maison unifamiliale isolée





Secteur résidentiel de faible densité
Parcelle étroite
Faible marge avant
Stationnement en cour latérale

PPU du secteur de la 20e Rue
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La maison unifamiliale jumelée
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Secteur résidentiel de faible et moyenne
densité
Parcelle étroite
Faible marge avant
Stationnement en cour latérale

Municipalité de Saint-Zotique

La maison en rangée




Secteur résidentiel de moyenne densité
Faible marge avant
Stationnement partagé en cour latérale

PPU du secteur de la 20e Rue
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La maison en rangée compacte
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Secteur résidentiel compact et secteur
mixte
Faible marge avant
Implantation sur parc ou sur rue
Stationnement au rez-de-chaussée arrière des
bâtiments et allée de circulation commune
sous les balcons.
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Le multiplex





Secteur résidentiel de moyenne densité et
secteur résidentiel compact
Bâtiment et façade adapté aux lots en coin
Faible marge avant et latérale
Stationnement partagé en cour arrière

PPU du secteur de la 20e Rue
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Le multifamilial
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Secteur résidentiel intégré à l’environnement
Grands terrains boisés
Conservation d’un maximum de milieux
naturels
Stationnement en sous-terrain
4 - 6 étages

Municipalité de Saint-Zotique

Le bâtiment commercial mixte






Secteur mixte
Implantation sur place publique ou sur rue
Commerce au rez-de-chaussée et étages
résidentiels
Faible marge avant et latérale
Stationnement partagé en cour arrière ou
latérale

PPU du secteur de la 20e Rue
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Synthèse du scénario d’aménagement

5. STRATÉGIES DE MISE EN OEUVRE
5.1 Affectation détaillée du sol et densité d’occupation
Le PPU précise la répartition des usages, les hauteurs
minimales et maximales et les densités d’occupation
du sol en fonction de la vision, des orientations et des
objectifs précédemment énoncés.
Six affectations du sol ont été définies. Les plans et les
tableaux présentés ci-après indiquent, pour chaque
affectation du sol, les usages, les hauteurs et les
densités d’occupation du sol autorisés.

PPU du secteur de la 20e Rue

Affectation

Superficie (ha)

Conservation

4,6

Habitation de faible densité

8,0

Habitation de moyenne densité

14,3

Habitation de haute densité

4,5

Publique et communautaire

0,7

Mixte

2,2
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Affectation habitation de faible densité
Usages
Dominants

H-1 Unifamiliale isolée

H-2 Unifamiliale jumelée
Complémentaire

H-4 Bifamiliale isolée
Hauteur
Minimale

1 étage
Maximale

2 étages
Densité d’occupation brute
Densité faible (15 log./ha)

Affectation habitation de moyenne densité
Usages
Dominants

H-3 Unifamiliale en rangée

H-6 Multifamiliale

P-3 Parc et espace vert
Complémentaires

H-2 Unifamiliale jumelée

H-4 Bifamiliale isolée

H-5 Trifamiliale isolée
Hauteur
Minimale

2 étages
Maximale

3 étages
Densité d’occupation brute
Densité moyenne (20 - 25 log./ha)

Affectation habitation de haute densité
Usages
Dominants

H-6 Multifamiliale
Complémentaires

P-3 Parc et espace vert
Hauteur
Minimale

3 étages
Maximale

6 étages
Densité d’occupation brute
Densité haute (40 - 60 log./ha)
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Affectation publique et communautaire
Usages
Dominants

P-1 Public et communautaire
Complémentaires

P-3 Parc et espace vert
Hauteur
Minimale

1 étage
Maximale

3 étages

Affectation mixte
Usages
Dominants

C-1 Accomodation

C-6 Restauration

H-3 Unifamiliale en rangée

H-6 Multifamiliale

P-3 Parc et espace vert
Complémentaires

C-2 Détail, administration et service

H-2 Unifamiliale jumelée

H-4 Bifamiliale isolée

H-5 Trifamiliale isolée
Hauteur
Minimale

2 étages
Maximale

4 étages
Densité d’occupation brute
Densité faible (15 log./ha)

Affectation conservation
Usages
Dominant

CN-1 Conservation
Complémentaire

R-1 Récréation légère

PPU du secteur de la 20e Rue
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S.U.
S.T.
S.C.
S.L.
D.G.
AOT

5.2 Plan d’action
Action

Responsable

Service d’urbanisme
Services techniques
Service des communications
Service des loisirs
Direction générale
Autorité organisatrice de
transport

Partenaire

Priorité
1

2

3

PLAN, POLITIQUE, PROGRAMME ET PARTENARIAT
Adopter une politique de logements abordables et évaluer la possibilité de mettre en
place des incitatifs pour encourager l’offre diversifiée de logements

S.U.

X

Développer une image de marque et un plan directeur de de design urbain pour le
quartier

S.U., S.C.

X

Mettre en place des programmes et incitatifs pour assurer la présence
d’aménagements paysagers (distribution de fleurs et de paillis)

S.U., S.C.

Assurer la programmation d’événements et d’activités

S.L.

Adopter un plan de mobilité durable

S.U.

Favoriser le développement d’un service d’autopartage au sein du quartier

S.U., D.G.

Collaborer avec l’autorité organisatrice de transport pour une bonification de l’offre
de transport en commun et pour un circuit d’autobus avec arrêts le long de la 20e Rue

S.U., D.G.

Développer la fréquence et l’étendu du réseau d’autobus en collaboration avec
l’autorité organisatrice de transport

S.U., D.G.

X
X
X
X
AOT

X

AOT

Mettre en place un programme et des incitatifs pour la plantation d’arbres sur les
terrains publics et privés

S.U.

X

Mettre en place un programme et des incitatifs pour la construction de bâtiments
durables et pour le respect de critères LEED

S.U.

X

Assurer une communication et une sensibilisation concernant les bonnes pratiques
de gestion de l’eau

S.C.

X

Mettre en place un programme et des incitatifs pour le compostage à domicile

S.U.

X

Assurer une communication et une sensibilisation concernant les bonnes pratiques
de consommation d’énergie

S.C.

X

Assurer une communication et une sensibilisation concernant les bonnes pratiques
de gestion des déchets

S.C.

X

PROJET D’IMMOBILISATION
Prendre part et offrir des incitatifs à l’aménagement des espaces publics (parcs, place,
mobilier)
Aménager les arrêts d’autobus
Prendre part et offrir des incitatifs à l’aménagement et la mise en valeur du milieu
naturel (sentiers)

S.U., S.L., S.T.
S.T.

X
AOT

X

S.U., S.L., S.T.

X

Partenaire

Priorité

Modification réglementaire

Responsable

Mettre en place un cadre réglementaire normatif favorisant la mixité du bâti (usages
autorisés, normes de densité et d’implantation)

S.U.

X

Mettre en place un cadre réglementaire normatif favorisant la mixité des usages

S.U.

X

Mettre en place un cadre réglementaire normatif assurant la densification du site
(usage, implantation, hauteur, densité, aménagement des terrains et stationnements)

S.U.

X

Mettre en place un cadre réglementaire normatif assurant la bonne cohabitation des
usages et des hauteurs (usage, implantation, hauteur, densité, aménagement des
terrains, stationnements et aires de chargements)

S.U.

X

1

2

3

RÈGLEMENT DE ZONAGE
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Modification réglementaire

Responsable

Partenaire

Priorité
1

Mettre en place un cadre réglementaire normatif assurant la diversité et la qualité
architecturale des constructions et de l’aménagement des terrains (matériaux,
espaces verts, végétation, espaces de stationnement)

S.U.

X

Mettre en place un cadre réglementaire normatif qui assure le développement d’un
environnement marchable (usage, implantation des bâtiments, aménagement des
terrains, exigences de stationnements)

S.U.

X

Mettre en place un cadre réglementaire normatif assurant la conservation du milieu
naturel protégé et permettant sa mise en valeur

S.U.

X

Mettre en place un cadre réglementaire normatif qui favorise un lotissement de
conservation et qui assurent la préservation d’un maximum d’arbres matures

S.U.

X

Mettre en place un cadre réglementaire normatif qui favorise la foresterie urbaine
(aménagement des terrains et des stationnements)

S.U.

X

Mettre en place des objectifs et critères favorisant une densité à échelle humaine
(implantation, volumétrie, gabarit, hauteur et aménagement des terrains et
stationnements)

S.U.

X

Mettre en place des objectifs et critères favorisant la bonne cohabitation des usages
et des hauteurs (implantation, volumétrie, gabarit, hauteur et aménagement des
terrains et stationnements)

S.U.

X

Mettre en place des objectifs et critères favorisant la planification d’espaces publics
dans le projet de développement (lotissement)

S.U.

X

Mettre en place des objectifs et critères favorisant la diversité et la qualité
architecturale des constructions (volumétrie, couleurs, matériaux)

S.U.

X

Mettre en place des objectifs et critères favorisant la qualité de l’aménagement
des terrains (aménagement des cours avants, aménagement des espaces de
stationnement)

S.U.

X

Mettre en place des objectifs et critères qui assurent le développement d’un
environnement marchable (lotissement, aménagement des rues, usage, implantation
des bâtiments, aménagement des terrains, exigences de stationnements)

S.U.

X

Mettre en place des objectifs et critères favorisant l’accessibilité universelle des
espaces publics et des bâtiments publics et privés

S.U.

X

Mettre en place des objectifs et critères qui favorisent un lotissement de conservation
et qui assurent la préservation d’un maximum d’arbres matures (implantation des
bâtiments, aménagement des terrains)

S.U.

X

Mettre en place des objectifs et critères qui favorisent la foresterie urbaine
(aménagement des terrains et des stationnements)

S.U.

X

Mettre en place des objectifs et critères qui assurent une saine gestion de l’eau
potable et des eaux pluviales (aménagement des terrains et des stationnements)

S.U.

X

Mettre en place des objectifs et critères qui assurent une réduction de la
consommation d’énergie des ménages (implantation et architecture des bâtiments)

S.U.

X

Mettre en place des objectifs et critères qui assurent la bonne gestion des matériaux
de construction

S.U.

X

2

3

RÈGLEMENT SUR LES PIIA

RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT
Mettre en place un cadre réglementaire normatif permettant la densification du site;
(dimensions minimales de terrain, largeurs minimales des rues)

S.U.

X

RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION
Mettre en place un cadre réglementaire normatif qui permet une saine gestion de
l’eau potable et des eaux pluviales

S.U.

Mettre en place un cadre réglementaire normatif qui permet une réduction de la
consommation d’énergie des ménages

S.U.

PPU du secteur de la 20e Rue
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