
Bureau	de	projet	partagé	:		



Déroulement de la présentation	

1.  Mot de bienvenue de Monsieur Caldwell   
 

2.  Mot de bienvenue de Madame Vodanovic 
 

3.  Vers un écoquartier à Lachine-Est  
 

4.  Gouvernance innovante  
 

5.  Démarche de planification collaborative  
 

6.  Présentation du plan d’ensemble  
 

7.  Prochaines étapes de planification de l’écoquartier 
 

8.  Période de questions  
 

9.  Mot de clôture 
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3. Vers un écoquartier à Lachine-Est - Territoire de planification 	
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3. Vers un écoquartier à Lachine-Est   
Qu’est-ce qu’un écoquartier ?	
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Un projet urbain de qualité qui consolide la ville existante et bénéficie à l’ensemble de 
la collectivité.  

Un terrain d’expérimentation partagé qui suscite l’innovation sociale et 
environnementale bien au-delà de l’aménagement.  

Une approche sensible qui, en replaçant l’humain et la nature au coeur de la réflexion, 
stimule la démocratie et la résilience des communautés. 

	



 
•  Une réponse globale aux enjeux soulevés 

par l’urgence climatique, qui permet 
d’innover en matière d’aménagement, 
de mobilité, d’économie, d’inclusion 
sociale, et de technologies. 

 
•  Adoption d’une Charte montréalaise des 

écoquartiers 
La charte engage la Ville et l’ensemble 
de la société civile sur la voie du 
changement, afin de contribuer à la 
transition écologique et sociale . 

 

 
 
Source : Présentation Vers une charte montréalaise des écoquartiers.  
Démarche d’innovation en urbanisme pour répondre à l’urgence climatique, 2020 
	

3. Vers un écoquartier à Lachine-Est   
Qu’est-ce qu’un écoquartier ? (suite)	
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Démarche écoquartier : élément clé de la 
vision Montréal 2030  
 
•  Contribue à créer des quartiers résilients 

(adaptation face aux changements climatiques, carboneutralité, 
résilience des communautés, etc.) 

 
•  Vise à mettre en œuvre les 20 priorités 

montréalaises 
 

•  Contribue à l’atteinte des objectifs du Plan 
climat 2020-2030 

 
•  Plusieurs quartiers laboratoires, dont 

Lachine-Est 
 
 

 
	
	
	
	
	

3. Vers un écoquartier à Lachine-Est  
Qu’est-ce qu’un écoquartier ? (suite)	
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Programme	particulier	d’urbanisme	(PPU)	:	
 
•  Outil de planification municipale 
 
•  Composante du plan d’urbanisme, ce dernier se référant à la 

planification de l’ensemble du territoire municipal 
 
•  Apporte des précisions à la planification urbaine de secteurs 

municipaux afin de répondre à des enjeux locaux 
d’aménagement 

 
Une	fois	adopté,	le	PPU	de	l’écoquartier	Lachine-Est	
modifie	le	plan	d’urbanisme	et	implique	une	
modification	aux	règlements	d’urbanisme	de	
l’arrondissement.	

3. Vers un écoquartier à Lachine-Est  
Qu’est-ce qu’un PPU ?	
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Source du petit guide : Office de consultation publique de Montréal (OCPM) 
	



4. Gouvernance innovante	
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5. Démarche de planification collaborative  
Calendrier de concertation 2020	

Avril	 Mai	 Mai	 Mai	 Juin	

Juin	Juin	 Septembre	 Octobre	

Novembre	Novembre	 Décembre	

Juillet	

Ce	processus	participatif	a	pour	objectif	d’alimenter	le		 	 
Programme	particulier	d’urbanisme	(PPU)	de	Lachine-Est.	
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•  Innovation écologique - Sophie  L. Van Neste 

Professeure-chercheure en études urbaines– INRS et chercheure principale  
du Labo Climat Montréal 

 
•  Culture, patrimoine et design - Dinu Bumbaru 

Directeur des politiques, Héritage Montréal 
 

•  Mobilité - Michel Rochefort 
Professeur, Département d’études urbaines et touristiques, UQAM 

 
•  Logement et équipements publics et communautaires - Nik Luka, Professeur agrégé, École 

d’architecture et d’urbanisme, Université McGill 
 

•  Développement économique - Jean-Philippe Meloche 
Professeur agrégé, Faculté de l'aménagement – École d'urbanisme et d'architecture de paysage, 
Université de Montréal  

 
•  Forme urbaine et usages - Juan Torres 

Professeur agrégé, Faculté de l'aménagement - École d'urbanisme et d'architecture de paysage, 
Université de Montréal 
 

	
 

5. Démarche de planification collaborative  
Groupes de travail thématiques	
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5. Démarche de planification collaborative  
Convergence des intérêts	
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Instances	
gouvernementales	et	

institutions	publiques	et	
parapubliques	

Milieu	local	
• Organismes	locaux	
• Citoyens	
• Commerçants	
• Experts	et	professionnels	

Propriétaires	et		
promoteurs	

Experts	
• Universitaires	
• Professionnels	
• Organismes	
spécialisés	

Vision		
Commune	



 
•  Plus de cent participants : organismes locaux, experts, représentants du 

monde des affaires, fonctionnaires des différents paliers gouvernementaux, 
citoyens, chercheurs, représentants des grandes institutions, etc.	

 
•  L’équivalent de six journées dédiées à la réflexion	
 
•  94 objectifs énoncés	
 
•  Établissement d’une communauté élargie autour d’un projet	
 
•  Rédaction d’un plan d’ensemble	
 

 

5. Démarche de planification collaborative - Résultats 	
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6. Plan d’ensemble	

Le	plan	d’ensemble	préliminaire	est	la	
pièce	maîtresse	du	futur	PPU.	Il	jette	les	
bases	des	principes	d’aménagement	qui	
seront	traduits	en	paramètres	
réglementaires. 
	
•  Fruit de la concertation de 2020 
  
•  « Image préliminaire du futur 

écoquartier »  
 
•  Le plan d’ensemble est amené à 

évoluer suite aux analyses et 
validations techniques et financières 

 
•  Pas de portée légale 
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6. Plan d’ensemble - Rubriques	
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6. Plan d’ensemble - Lachine connectée	
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6. Plan d’ensemble - Contexte	
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6. Plan d’ensemble – Vue schématique en 3D 	
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6. Plan d’ensemble - Vision pour le secteur	
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6. Plan d’ensemble - Réseau vert et espaces publics	
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6. Plan d’ensemble - Réseau bleu et gestion de l’eau	
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6. Plan d’ensemble - Patrimoine	
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Proposition d’élément à conserver 



 
 

6. Plan d’ensemble - Trame urbaine et mobilité active	
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6. Plan d’ensemble - Quartier complet	
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6. Plan d’ensemble - Intensité et forme urbaine	

 
Assemblée publique Lachine-Est  – 16 février 2021     

 



2. Plan d’ensemble – Modulation des volumes construits	

Coupe montrant les volumes construits potentiels entre la rue Victoria et le canal	

 
  
 

Concilier densité et 
échelle humaine 



7. Plan d’ensemble - Prochaines étapes de planification - PPU 

Septembre  
2021	

Été 2022 

Automne 2021 
Consultations OCPM 
sur le projet de PPU  
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Réglementation et 
mise en oeuvre 



7. Prochaines étapes - Activités d’information et de 
communication	

•  Plateforme CAL 
•  Plateforme Réalisons Montréal – plan d’ensemble disponible + commentaires 
•  OCPM (projet de PPU) 
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8. Période de questions	

 
Assemblée publique Lachine-Est – 16 février 2021     

 



9. Mot de clôture	
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