


I  MISE EN CONTEXTE 

 

Projet localisé dans une 

aire T.O.D. 

 

Projet s’insérant dans un 

quartier constituant un 

nouveau milieu de vie 

 

Le projet, par son design, 

ses aménagements, la 

qualité et la diversité des 

fonctions qui y prennent 

place, crée un cadre 

dynamique et invitant 

pour une variété de 

résidants 

 



Rappel I  QU’EST-CE QU’UN T.O.D.? 

 

Le TOD (transit oriented development) est un développement immobilier de 

moyenne à haute densité, structuré autour d’un équipement de transport 

collectif (train, métro, bus, etc.).  

 

C’est un milieu de vie complet et dynamique, qui offre une panoplie de 

services et d’équipements, et qui contribue à l’amélioration de la qualité 

de vie des citoyens.   

 

Le TOD est un quartier qui conjugue notamment les déplacements actifs, la 

mixité sociale et le design urbain. 



PRINCIPAUX CRITÈRES D’AMÉNAGEMENT D’UN TOD 

 

 Mixité des fonctions  

 Densité des usages adaptée au milieu 

 Soutien d’une mixité sociale 

 Réseau de rues et accessibilité 

 Design urbain, sécurité, qualité des aménagements et identité du lieu 

 Implantation bâtie et architecture diversifiée 

 Gestion de l’offre en stationnement 

 Aménagement durable 



392 unités de logements, 

réparties dans 14 

bâtiments 

 

Typologies variées: 

Maisons de ville (4 étages) 

et Plex (3 étages et demi), 

d’une à 3 chambres 

 

Clientèle diversifiée: 

Jeunes familles, personnes 

seules, professionnels, 

personnes retraitées, etc. 

 

Bâtiments avec cours 

intérieures intégrant des 

espaces de vie (jardins 

communautaires, piscine 

et barbecue) 

I  MISE EN CONTEXTE 
I  PLAN DE SITE 



Projet misant sur la 

proximité du stationnement 

incitatif (connexion) 

 

Proximité des commerces 

et services                         

(5 minutes de marche) 

 

Aménagements distinctifs 

favorisant les 

déplacements actifs 

 

Développement compact 

laissant de la place aux 

espaces publics 

I  MISE EN CONTEXTE 
I  PLAN DE SITE 



I  PLAN DE SITE 



I  PLAN DE SITE 
Gestion des matières résiduelles 



Réduction de l’empreinte des 

stationnements laissant de la 

place pour les espaces de vie 

 

545 cases de stationnement, 

dont 56% sont en souterrain 

 

Service d’auto-partage 

(minimum 5) avec possibilité 

de bornes de recharge 

 

314 espaces pour vélos mis à 

la disposition des résidents 

I  STATIONNEMENT ET CIRCULATION 



Réseau de 

transport actif : 

larges trottoirs et 

bandes cyclables 

protégées et 

sécuritaires 

I CIRCULATION 



Stationnement sur 

rue 

I CIRCULATION 



Perspective d’ambiance – Rue publique 



Perspective d’ambiance 



Perspective d’ambiance 



Perspective d’ambiance  



Perspective d’ambiance – Entrée au projet  



 

 

 

 

 



Perspective d’ambiance  





Exemple - Aménagement des cours 



I  PROJET RÉPONDANT AUX PRINCIPES DU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE  

 

1. Effets sur la réduction de l’étalement urbain 

 S’insère dans un milieu urbain existant et bien desservi par les réseaux de rues, les 

infrastructures (égout et aqueduc) et de transport en commun, assurant une 

utilisation plus rationnelle de l’espace. 

 Évite de créer de la pression sur le développement des terres agricoles 

environnantes et qui consolide le tissu urbain existant. 

 



I  PROJET RÉPONDANT AUX PRINCIPES DU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE  

 

2. Réduction des nuisances associées à la congestion 

 La densité intégrée à la proximité du point d’accès au transport en commun 

améliore les conditions de déplacement des personnes. 

 Favorise le transfert modal et les modes actifs. 

 Réduire certaines distances parcourues en automobile                                         

(résultant de la proximité des destinations). 

 

 



I  PROJET RÉPONDANT AUX PRINCIPES DU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE  

 

3. Réduction de l’émission des gaz à effet de serre 

 

 Réduction du nombre de cases de stationnement. 

 Aménagement d’un réseau de transport actif (pistes et bandes cyclables protégées 

et hors rue, création de liens dans le quartier et à partir du stationnement incitatif). 

 La mobilité active permet de favoriser les saines habitudes de vie en augmentant la 

pratique de l’activité physique, permettant collectivement à réduire les coûts en 

santé 

 

 



Éclairage urbain 

I  PROJET RÉPONDANT AUX PRINCIPES DU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE  

 

4. Économie d’énergie 

 Les maisons jumelées/en rangée permettent de réaliser des économies de 15-30% 

par rapport aux habitations unifamiliales.  Les habitations multifamiliales peuvent 

économiser jusqu’à 70% d’énergie. 

 Toiture de couleur pâle réfléchissant la chaleur des rayons de sol ayant pour effet 

de réduire l’effet des îlots de chaleur. 

 Pollution lumineuse réduite par l’installation d’éclairage urbain de type LED. 

 

 



Éclairage urbain 

I  PROJET RÉPONDANT AUX PRINCIPES DU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE  

 

4. Économie d’énergie (suite) 

 Saine gestion des eaux pluviales : Afin de réduire la pression exercée sur le réseau 

d’infrastructures municipales, des ouvrages de rétention sont prévus afin de limiter 

l’apport d’eaux de ruissellement dans les infrastructures et cours d’eau 

 Aménagement paysager économe en eau : plantations sélectionnées de manière à 

ce qu’elles utilisent moins d’eau 

 Appareils sanitaires à débit réduit : La consommation de l’eau sera diminuée par la 

sélection d’appareils sanitaires à débit réduit (toilettes, douches, robinets). 

 

 

 



Ce projet novateur et ses aménagements 

respecteront les principes des quartiers TOD, 

lesquels représentent des impacts positifs 

importants et sont des alternatives durables. 

 

 

Une plus grande densité de construction et de 

population limite l’étalement urbain, favorise la 

mixité des fonctions urbaines, réduit les coûts 

liés aux infrastructures, augmente les revenus 

fonciers  et améliore la qualité de vie des 

résidents.  

 


