VILLE DE PINCOURT

RÈGLEMENT NUMÉRO 778
REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT DE PLAN D’URBANISME NUMÉRO 612

ATTENDU QUE la Ville de Pincourt désire remplacer son plan d’urbanisme;
ATTENDU QUE la Ville de Pincourt désire profiter de ce remplacement pour assurer la
conformité de son plan d’urbanisme au schéma d’aménagement révisé de la Municipalité
régionale de Comté de Vaudreuil-Soulanges.
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a été donné le 19 juin 2007, il
est
PROPOSÉ PAR M. Stéphane Boyer, conseiller
APPUYÉ PAR M. Claude Comeau, conseiller
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
LE CONSEIL DE LA VILLE DE PINCOURT DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1. Le règlement de plan d’urbanisme numéro 612 est remplacé, à toutes fins que de droit, par
le plan d’urbanisme intégré au présent règlement comme annexe A pour en faire partie
intégrante.
2. Le présent règlement entre en vigueur après l’accomplissement des formalités prévues par
la loi.

MICHEL KANDYBA, MAIRE

NICOLE DROUIN, GREFFIÈRE
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CHAPITRE 1
INTRODUCTION
1.1

PINCOURT DANS LA RÉGION MÉTROPOLITAINE

La Ville de Pincourt fait partie de la Municipalité régionale de comté (MRC) de VaudreuilSoulanges, qui compte vingt-trois municipalités. En importance, avec ses 10 100 habitants, en
l’an 2001, elle y occupe le quatrième rang. Également, elle fait partie du vaste territoire de la
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).
Pincourt se distingue par son cadre de vie de qualité supérieure. Elle est positionnée en
bordure de la rivière des Outaouais, près de l’embouchure du fleuve Saint-Laurent, de
l’autoroute 20 et des limites territoriales de L'Île-Perrot, de Notre-Dame-de-L’Île-Perrot et de
Terrasse-Vaudreuil. Elle jouit d’un accès facile aux grands axes autoroutiers, soit à la A-401
via la A-20 en direction de Toronto ainsi qu’à la A-40 vers Montréal et la A-417 vers Ottawa,
via la A-540.
La Ville de Pincourt ne possède pas de territoire agricole. Tout son territoire est compris dans
un des périmètres d’urbanisation défini au schéma d’aménagement de la MRC.
1.2

UNE MUNICIPALITÉ AU TERME DE SON EXPANSION

La majeure partie du territoire de Pincourt est urbanisée. Il ne reste que peu de terrain à
développer. Les espaces développables sont montrés au plan « Espaces vacants au
31-10-2007 » joint au présent document en annexe 1.
Les espaces le long de l’autoroute 20 sont réservés à des fins commerciales et pour des
industries de prestige. Ce secteur représente environ 43,2 hectares.
Les espaces en vert sur ce plan sont destinés à la conservation des milieux naturels et
représentent 83,3 hectares en superficie.
Les espaces indiqués en jaune représentent 39,7 hectares et sont affectés à des fins
d’habitation. En fonction du zonage applicable sur ces terrains et compte tenu des terrains déjà
morcelés, il ne reste qu’un bassin de 800 logements à construire. Compte tenu du rythme de
développement observé au cours des cinq dernières années, les espaces résidentiels devraient
être entièrement occupés d’ici six ou sept ans.
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Pour répondre aux exigences de conformité du schéma d'aménagement de la MRC VaudreuilSoulanges, les espaces vacants à des fins résidentielles ont été distinguées selon trois types de
phasage sur le plan intitulé « Phasage de développement dans les aires d'affectation
Habitation » joint au présent document en annexe 2.
La phase 1, représentée en jaune sur ce plan, délimite les secteurs actuellement desservis par
les services d'aqueduc et d'égouts et qui peuvent être développés immédiatement.
La phase 2, identifiée en orange, délimite les secteurs qui pourront être développés lorsque
75 % des terrains compris dans le phasage 1 auront été construits.
La phase 3, indiquée en brun sur le plan, circonscrit les secteurs qui ne pourront être
développés qu'à l'horizon 2016. Il va de soi que, compte tenu de la croissance avec laquelle la
Ville de Pincourt se développe, le phasage 3 devra être revu en ce qui concerne son échéance.
1.3 LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LA PLANIFICATION
TERRITORIALE
Le plan d’urbanisme de Pincourt privilégie des actions orientées vers les principes du
développement durable. Le développement durable se définit comme un «modèle de
développement» qui puisse répondre aux besoins présents, sans compromettre la capacité à
répondre aux besoins des générations futures. (Commission mondiale de l’environnement et
du développement, Rio de Janeiro, 1992). Le développement durable touche plusieurs aspects
regroupés autour de trois grands axes, à savoir le développement économique, la protection de
l’environnement et l’amélioration de la qualité de vie.
Dans ce contexte, le plan d’urbanisme reconnaît le rôle de la Ville à plusieurs échelles
d’enjeux et de niveaux de planification territoriale.
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CHAPITRE 2
UNE POPULATION VIEILLISSANTE
ET L’IMPORTANCE DES FAMILLES
Située à proximité de l’Île de Montréal, la Ville de Pincourt connaît une croissance
démographique qui s’inscrit dans le phénomène de l’étalement urbain. D’ici 2016, la
population devrait augmenter de 3 200 habitants.
Évolution de la population selon les groupes d’âges
Groupe d’âge

Année 1996

0-4 ans

795

5-19 ans

2420

24,1%

2450

20-24 ans

450

4,5%

525

25-34 ans

1400

14%

1085

10,75%

-3,25%

35-44 ans

2045

20,5%

1930

19,1%

-1,4%

45-54 ans

1370

13,6%

1625

16,1%

2,5%

55-64 ans

710

7,1%

970

9,6%

2,5%

65 ans et +

825

8,2%

980

9,7%

1,5%

TOTAL

10015

8%

Année 2001

Variation 1996-2001

535

5,3%

-2,7%

24,25%

0,15%

10100

5,2%

0,7%

1%

Source : Statistique Canada, 2001

Tout comme dans l’ensemble du Québec, la population de Pincourt tend à être de plus en plus
vieillissante. Toutefois, ce phénomène est moins marqué à Pincourt que pour l’ensemble de la
région métropolitaine. Le groupe de personnes constituant les 45 à 64 ans a augmenté, entre
1996 et 2001, de 5 %, et celui de 65 ans et plus de 1,5 %, alors que la région métropolitaine de
recensement (RMR) affiche une variation respective de 5,5 % et de 4,5 %.
Les données disponibles indiquent que le vieillissement de la population se poursuivra au fil
des années, surtout en tenant compte des données recueillies pour le groupe d’âges de 45 à 64
ans, qui représente à lui seul, en 2001, 35,4 % de la population totale de la Ville.
Même si la famille est toujours bien présente à Pincourt, on note une baisse marquée de la
population, entre 1996-2001, pour le groupe d’âge de 25 à 34 ans, soit une diminution de
3,25 %.
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Malgré cette dernière donnée, la Ville de Pincourt demeure une ville axée sur la famille, le
groupe d’âge de 0 à 19 ans occupant près de 30 % de la population, tenant compte de la baisse
qu’il affiche de l’ordre de 2,55 %, entre 1996 et 2001.
Le développement accéléré des dernières années aura probablement résorbé en partie ces
tendances, mais elles devraient continuer de se manifester avec l’occupation totale des espaces
résidentiels.
À ces données, il faut ajouter la prépondérance de l’habitation unifamiliale qui représente près
de 90 % du stock total de logements, ce qui entraîne notamment des carences importantes en
ce qui a trait à l’offre en logements locatifs. Ces carences se traduisent notamment par une
forte émigration des jeunes vers l’extérieur de la Ville et une capacité d’accueil limitée des
personnes âgées.
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CHAPITRE 3
LE DIAGNOSTIC DE L’AMÉNAGEMENT
3.1

LES POTENTIELS

Le milieu possède plusieurs caractéristiques susceptibles d’influencer positivement sa mise en
valeur, à savoir :
-

La Ville a privilégié davantage la qualité de sa construction résidentielle plutôt que la
quantité. Elle a pu ainsi façonner l'homogénéité de son développement urbain, tout en
se donnant un caractère distinctif au plan régional, dans l’ouest de l’île de Montréal.

-

La situation géographique de Pincourt, sur la rive de la rivière des Outaouais,
constitue un potentiel que la Ville pourrait exploiter.

-

La présence en quantité de milieux naturels et d’espaces boisés, dont la protection et
la mise en valeur sont recommandées.

-

Un réseau de pistes cyclables bien amorcé sur les artères principales, qui peut se
greffer aux points d’intérêts de la Ville, aux milieux naturels, aux abords de la rivière
des Outaouais, aux institutions, aux parcs et aux espaces verts.

-

La Ville dispose de plusieurs parcs, espaces verts et espaces communautaires qui
contribuent au maintien d’une bonne qualité de vie des citoyens. L’offre actuelle des
équipements récréatifs et des espaces verts convient dans les quartiers existants. La
Ville devra demeurer attentive aux nouvelles tendances et à l’évolution des besoins de
sa population, en lien avec l’évolution démographique, afin de maintenir une offre
adaptée de ses équipements récréatifs et communautaires.

-

L’avènement d’une académie de golf entre l’avenue Forest et la limite sud de la Ville.

-

Des surfaces importantes disponibles pour le développement commercial et industriel,
à proximité de l’autoroute 20 qui constituent un actif économique, stratégique et
financier de première importance pour l’accroissement de l’assiette fiscale de la Ville.

-

Le territoire est entièrement desservi par les services d’aqueduc et d’égouts pour les
parties développables.

-

Le réseau municipal est des plus performant. Celui-ci est composé de deux artères
principales dans l’axe Nord-Sud (boulevards Cardinal-Léger et de l’Île) et deux dans
Ville de Pincourt
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l’axe Est-Ouest (avenue Forest et 5e Avenue). Viennent s’y ajouter un réseau de rues
collectrices sur lesquelles se rabat le réseau de rues locales.
Les boulevards Cardinal-Léger et de l’Île sont les deux voies d’accès vers le réseau
provincial, soit l'autoroute 20. En fonction du volume de circulation et en prévision
des développements futurs dans le secteur commercial le long de cette autoroute, la
Ville a procédé à plusieurs réaménagements de ces deux artères, principalement entre
les accès à l'autoroute 20 et la 5e Avenue, anticipant de possibles problématiques.
En 2005, considérant qu’il y avait une amorce quant au développement commercial
en bordure de l'autoroute, la Ville a aussi financé l’implantation du premier tronçon
de la voie de service de l'autoroute 20, entre le boulevard Cardinal-Léger et le
boulevard de l’Île.
Il est prévu de donner une vocation de chemin panoramique au chemin Duhamel.
Cette rue dans son entier longe le cours d’eau. Avec l’ensemble du développement du
réseau routier de la Ville, cette ancienne voie de communication provinciale, qui
assurait le lien entre les extrémités est et ouest de l’île Perrot, a depuis longtemps
perdue cette vocation. La Ville entend donc y maintenir un accès sécuritaire pour les
résidants riverains, tout en transformant une des voies de circulation en sentier
pédestre et cyclable pour le bénéfice de tous ses citoyens.
Le réseau en place a la capacité pour répondre à la demande jusqu’au développement
ultime de la Ville, tout en assurant la fluidité de la circulation et la sécurité des
usagers.
-

La Ville de Pincourt, par l’entremise du CIT La Presqu’Île, opère depuis septembre
2007, trois circuits d’autobus qui desservent la gare de Terrasse-Vaudreuil / Pincourt
et permettent aussi aux usagers de se rendre aux infrastructures sociocommunautaires,
médicales et d’éducation, tant sur le territoire de Vaudreuil-Dorion que sur l’île de
Montréal. Dans ce dernier cas ce service s’effectue via le terminus de la STM situé à
proximité du collège John-Abbott. Le service de transport en commun est
actuellement offert aux heures de pointe et pourra être étendu à de nouvelles plages
horaires en fonction de la demande.
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LES CONTRAINTES

À l’inverse, des structures externes et internes sont susceptibles de réduire la qualité de vie des
résidants de Pincourt, à savoir :
-

Un territoire développé presque en totalité, sur le plan résidentiel.

-

Un stock de logements à rénover, particulièrement sur le Chemin Duhamel, aux
abords de la rivière des Outaouais et dans le secteur de la Pointe-aux-Renards.

-

Le rayonnement restreint du complexe commercial sis à l’entrée de la Ville, via le
boulevard Cardinal-Léger.

-

Le secteur du boulevard Cardinal-Léger et de la 5e Avenue présente d’importantes
problématiques d’aménagement, affectant le dynamisme commercial en termes de
circulation, d’accessibilité, de visibilité, d’ambiance et d’animation, d’architecture des
bâtiments et des services offerts. Cet état de fait rend cet environnement moins
accueillant pour les consommateurs et des réaménagements, tels que l'implantation de
carrefours giratoires, sont en exploration.
Les principales lacunes au réseau routier ne se retrouve pas sur le réseau local, mais
plutôt sur le réseau provincial. L’accès au boulevard de l’Ile est déficient et peu
sécuritaire. Le ministère des Transports n’y a apporté aucune modification majeure
depuis les 20 dernières années. Le Ministère a toujours jusqu’ici considéré la
fermeture de cette voie d’accès dans son projet de parachèvement de l'autoroute 20,
basé sur des données et plan datant de près de 40 ans. Non seulement cet accès devra
être maintenu, mais il devra faire l’objet de correctifs à court terme pour en améliorer
la sécurité des usagers, de plus en plus nombreux, considérant que tout le
développement domiciliaires des dernières années, et à venir, se fait dans l’axe du
boulevard de l’Île.
Quant à l’accès du boulevard Cardinal-Léger, son design doit aussi être revu et
corrigé en tenant compte particulièrement et la présence des voies ferrées dans
l’entrée de la municipalité de Terrasse-Vaudreuil. Les accrochages récurrents, les
pannes du système de signalisation ferroviaire, la présence de la gare de trains de
banlieue dans un secteur non prévu pour un tel volume de circulation, sont autant
d’éléments qui causent entrave à la fluidité de la circulation dans cette sortie vers la
Ville de Pincourt.
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-

Le réseau des écoles, autant primaires que secondaires, est utilisé à sa capacité
maximale.

-

Le territoire est traversé par deux lignes électriques majeures qui causent certains
problèmes quant aux aspects esthétique et visuel.

-

La présence d’un ancien dépotoir dans le prolongement de la Terrasse-Boucher et du
Chemin de la Pointe-aux-Renards, limite le développement résidentiel et représente
une contrainte à la consolidation du tissu urbain.

-

Le réseau d'égout sanitaire et l’usine d’épuration des eaux usées seront à leur pleine
capacité dès que le développement de la Ville sera complété. Cette usine d’épuration
devra subir une mise à niveau. On évalue à près de six millions de dollars sa
rénovation et sa modernisation.

3.3

LES ENJEUX

Les observations ainsi que les potentiels et les contraintes idendifiés révèlent des enjeux
importants dans la planification du devenir de la Ville de Pincourt. Ces enjeux guideront la
préparation des grandes orientations d’aménagement du territoire.
Ces principaux enjeux sont :
-

La bonification de la qualité de vie des citoyens, particulièrement par la mise en
valeur des milieux naturels et l’amélioration de l’accès à la rivière des Outaouais;

-

L’accroissement de l’assiette fiscale de la Ville et la préservation du stock de
logements existant;

-

La réponse aux besoins des personnes âgées et des jeunes en matière d’habitation,
afin qu’ils ne soient pas obligées de quitter la Ville;

-

La rénovation des quartiers les plus anciens;

-

La densification du cadre bâti résidentiel;

-

La nécessité de pallier l’affaiblissement de la structure commerciale;

-

La bonification de l’assiette fiscale de la Ville en développant la vocation
commerciale à caractère régional, tout en amenuisant la dépendance commerciale
ainsi que l’éparpillement des services commerciaux de desserte locale.
Ville de Pincourt
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CHAPITRE 4
UNE VISION D’AVENIR
La Ville de Pincourt possède un patrimoine naturel d’une richesse exceptionnelle. Elle
exprime sa vision d’avenir de la façon suivante :
Pincourt, une communauté en évolution, qui concilie environnement et
développement, favorisant une qualité de vie supérieure répondant aux
attentes et aux besoins de ses citoyens. Une ville reconnue comme chef de
file dans la fourniture de services par l’application rigoureuse de
principes d’innovation, d’ingéniosité et de responsabilité financière.
Les orientations générales mises de l’avant dans ce plan d’urbanisme sont les suivantes :
-

Poursuivre la consolidation du développement urbain;

-

Pourvoir au maintien et à la bonification de la qualité de vie des citoyens;

-

Assurer la protection de l’investissement des résidants;

-

Assurer la sécurité des personnes.

Photo 1 : Sport hivernal sur la rivière des Outaouais
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De ces orientations générales, cinq grandes orientations spécifiques d’aménagement du
territoire sont préconisées dans ce plan d’urbanisme.
4.1

ORIENTATION 1 : ASSURER
UNE
DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

GESTION

EFFICACE

DU

Les objectifs et les moyens de mise en œuvre qui en découlent sont :
LES OBJECTIFS

LES MOYENS

Consolider le développement résidentiel.

Boucler le réseau routier en place afin de créer des
liens avec la trame urbaine existante, particulièrement aux extrémités des avenues comprises entre la
ligne électrique et le chemin Duhamel.
Élaborer un zonage restrictif afin que, avec le
temps, les maisons mobiles sises sur le boulevard
Cardinal-Léger, soient remplacées par des
résidences dont l’architecture est plus homogène,
pour ce quartier.
Demander à la MRC qu’elle inscrive dans son
schéma d’aménagement que les maisons mobiles
soient interdites sur le territoire de la Ville.

Assurer une cohabitation harmonieuse entre les
nouvelles habitations. (photo 2)

Contrôler l’aménagement des développements
résidentiels par l’application de PIIA.
Favoriser
l'homogénéité
constructions.

architecturale

des

Encourager la plantation d’arbres et la conservation
des arbres existants.
Encourager la rénovation des bâtiments dans les
plus anciens secteurs, particulièrement sur le
chemin Duhamel et le secteur de la Pointe-auxRenards.

Favoriser la mise en place de programmes visant la
rénovation des bâtiments.

Favoriser la rétention des jeunes dans les limites de
la Ville.

Mettre en place des incitatifs pour favoriser la
construction de logements incluant des logements
abordables.

Pourvoir aux besoins des personnes âgées en
matière d’habitation.

Promouvoir la construction de résidences pour
personnes âgées sur les principales voies de
circulation et à proximité des services
commerciaux.

Mettre en place des incitatifs favorisant ces
rénovations.
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Photo 2 : Développement résidentiel en cours / rue du Suroît

4.2

ORIENTATION 2 : PRÉSERVER
RONNEMENT NATUREL

L’AUTHENTICITÉ

DE

L’ENVI-

Les objectifs et les moyens de mise en œuvre qui en découlent sont :
LES OBJECTIFS

LES MOYENS

Protéger la rive et le littoral de la rivière des
Outaouais.

Maintenir les percées visuelles sur cette rivière, le
long du chemin Duhamel.
Rendre plus accessibles les berges de la rivière des
Outaouais, afin de favoriser les activités familiales,
tout au long de l’année.
Instaurer des normes visant à assurer la
conservation, la qualité et la diversité biologique de
ce milieu.

Préserver le patrimoine naturel et paysager de la
Ville.

Développer des sentiers piétonniers et un réseau
cyclable à même les milieux naturels, en
convergence avec le réseau cyclable existant.
Protéger les milieux naturels fragiles.

Mettre en valeur les équipements récréatifs.

Profiter d’un réseau de parcs et d’espaces verts bien
hiérarchisé et, si nécessaire, améliorer les
équipements existants.

Donner un accès direct à la rivière des Outaouais.

Fermer le chemin Duhamel face au parc Bellevue et
agrandir le parc vers la rivière.
Acquérir la résidence érigée dans le parc Bellevue
et faisant face au chemin Duhamel. (photo 3)
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LES OBJECTIFS

LES MOYENS

Bonifier le réseau cyclable.

Faire de la piste cyclable existante sur la 5e Avenue
un aménagement hors rue sécuritaire et agréable,
adapté au besoin que requiert cette piste, et
l’intégrer au réseau régional.
Intégrer le réseau aux milieux naturels, relier les
points d’intérêt et améliorer l’aménagement sur les
artères d’importance.

Compléter le réseau des parcs.

Aménager un parc dans le nouveau quartier du
Suroît.
À partir de la 5e Avenue, compléter le corridor vert
projeté sur le boulevard Cardinal-Léger vers
l’autoroute 20, aux fins d’enjamber la rivière des
Outaouais.

Photo 3 : Résidence dans le parc Bellevue (chemin Duhamel)
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ORIENTATION 3 : STRUCTURER, CONSOLIDER ET DÉVELOPPER
LES ACTIVITÉS COMMERCIALES

Les objectifs et les moyens de mise en œuvre qui en découlent sont :
LES OBJECTIFS

LES MOYENS

Renforcer la structure commerciale à l’échelle
locale à l’entrée de la Ville (boulevard
Cardinal-Léger) pour en améliorer le prestige et la
diversité.

Favoriser la fonctionnalité de ce pôle commercial
local.
Continuer d’embellir ce site à l’entrée de la Ville.
Rendre dérogatoires les usages non souhaitables ou
en surnombre.

Développer la structure commerciale à l’échelle
régionale, aux abords de l’autoroute 20.

Structurer un pôle régional majeur de
développement mixte (commercial et industriel)
aux abords de l’autoroute 20, en accueillant des
commerces artériels et des industries de prestige,
dont l’usage est compatible, entre eux.
Contrôler l’architecture
bâtiments par un PIIA.

et

l’implantation des

Intégrer la notion de vitrine commerciale le long de
l’autoroute 20, en favorisant à certains endroits des
aménagements particuliers, la protection des boisés
et l’amélioration du paysage des entrées principales
de la Ville.
Redéfinir le pôle commercial local à l’intersection
du boulevard Cardinal-Léger et de la 5e Avenue
(groupe de photos 4).

Élaborer un programme particulier d’urbanisme
pour ce secteur.
Autoriser des usages mixtes (résidentiel et
commercial) le long du boulevard Cardinal-Léger.
Instaurer
un
commerciales.

créneau

précis

d’activités

Contrôler l’architecture des bâtiments par un PIIA.
Repenser l’aspect esthétique du secteur et aménager
un mobilier urbain incitant les gens à fréquenter ce
lieu.
Créer un carrefour d’ambiance à cette intersection.
Réduire la largeur de l’emprise du boulevard
Cardinal-Léger à environ 60 mètres au sud de
l’intersection de la 5e Avenue, afin de marquer la
fin de la zone commerciale et favoriser une
ambiance plus en accord avec la vocation
résidentielle pour le reste du boulevard.
Ville de Pincourt
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Groupe de photos 4 : L’intersection du boulevard Cardinal-Léger et de la 5e Avenue

4.4

ORIENTATION 4 : MAINTENIR ET ACCROÎTRE L’EFFICACITÉ DU
RÉSEAU
DES
INSTITUTIONS
ET
DES
ÉQUIPEMENTS
COMMUNAUTAIRES

Les objectifs et les moyens de mise en œuvre qui en découlent sont :
LES OBJECTIFS

LES MOYENS

Revoir l’efficience du réseau scolaire qui est à sa
capacité maximale.

Établir un plan d’action afin de déterminer la
pertinence de bâtir de nouvelles écoles ou
d’agrandir celles existantes ou encore établir une
stratégie d’action avec les autorités concernées pour
revoir le système de transport scolaire vers d’autres
écoles de la région, ayant une capacité d’accueil
supplémentaire.

Regrouper
le
maximum
communautaires structurants.

Créer un lieu de rassemblement fort dans le Parc
Olympique.

d’équipements

Favoriser l’aménagement d’une bibliothèque
municipale dans l’église presbytérienne (photo 5)
sur le site adjacent à celui de l’école secondaire du
Chêne-Bleu.
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LES OBJECTIFS

LES MOYENS

Adapter les équipements de sports et de loisirs ainsi
que les services culturels aux nouvelles tendances
récréatives et sportives ainsi qu’à l’évolution
démographique (vieillissement de la population).

Favoriser ce type d’aménagement dans le Parc
Olympique, qui abrite déjà l’Omni-Centre.

Photo 5 : Église presbytérienne sur la 5e Avenue

4.5

ORIENTATION 5 : AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DU RÉSEAU DE
VOIRIE ET DE TRANSPORT ET COMPLÉTER SON DÉVELOPPEMENT

Les objectifs et les moyens de mise en œuvre qui en découlent sont :
LES OBJECTIFS

LES MOYENS

Fermer le chemin Duhamel face au parc Bellevue,
afin d’intégrer ce parc aux berges de la rivière des
Outaouais et en faciliter l’accès aux citoyens.
(photo 6)

Assurer la fonctionnalité du chemin Duhamel en la
reliant à l’Avenue Mgr-Langlois du côté sud et à la
9e Avenue, du côté nord, via la rue Bellevue.

Poursuivre l’Avenue Forest sur le territoire de
L'Île-Perrot et ainsi aboutir sur la rue AntoineHénault.

Réaliser les ententes nécessaires afin que la
continuité de cette artère collectrice ne soit pas
compromise.

Reconfigurer l’intersection du chemin Duhamel et
du boulevard Cardinal-Léger afin d’en faire une
intersection sécuritaire et assurer la fluidité de la
circulation. (photo 7)

Faire un rond-point ou une intersection en «T»
agrémenté d’aménagements paysagers, pour
embellir et sécuriser cette unique entrée de la Ville
en provenance de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot.

Améliorer le réseau de rues qui est endommagé,
dans les secteurs les plus anciens.

Réaliser les études pertinentes concernant la
réfection progressive des pavages, sur une période
de temps donné, en fonction de la capacité de payer
de la population.
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LES OBJECTIFS

LES MOYENS

Donner une vocation de chemin panoramique au
chemin Duhamel

Aménager une piste cyclable sur tout le parcours du
chemin Duhamel.

Planifier la prolongation
Traversier. (photo 8)

du

Compléter l’union prévue entre le boulevard de
l’Île et la limite est de la Ville.

Embellir les intersections des voies collectrices
drainant la circulation des différents quartiers.

En sus des entrées et des sorties de la Ville, prévoir
des aménagements paysagers et du mobilier urbain
attrayants, aux intersections suivantes :

du

boulevard

5e Avenue et boul. Cardinal-Léger;
5e Avenue et boul. de l’Île;
5e Avenue et boul. Pincourt;
Boul. de l’Île et avenue Forest;
Avenue Forest et boul. Cardinal-Léger;
Boul. Cardinal-Léger et boul. de l’Île.
Améliorer l’ambiance en bordure des principales
artères.

Prévoir des programmes de plantation d’arbres de
rue.
Favoriser l’amélioration de l’apparence
emprises lors des travaux de réfection.

des

Améliorer le réseau aux abords de l'autoroute 20

Intervenir auprès du ministère des Transports du
Québec afin qu'il corrige les lacunes du réseau
provincial sur le territoire de Pincourt et qu'il revoit
le design des accès à la Ville à partir de l'autoroute
20.

Continuer de promouvoir l’utilisation du transport
en commun

Faire les demandes auprès des autorités concernées
pour augmenter les plages horaires et les circuits
d’autobus sur le territoire de la Ville.

Photo 6 : Tronçon du chemin Duhamel à fermer, face au parc Bellevue
Ville de Pincourt
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Photo 7 : Intersection Cardinal-Léger / Duhamel à aménager

Photo 8 : Vue du boulevard du Traversier à partir du boulevard de l’Île à prolonger

PROGRAMMES D’INTERVENTION

4.6

La Ville envisage de mettre en place des programmes d’intervention basés sur les principes du
développement durable, à savoir :
-

Le maintien de l’intégrité de l’environnement;

-

L’épanouissement de l’équité sociale;

-

L’atteinte de l’efficience économique.

Parmi les programmes envisagés, il s’agira notamment :
-

De favoriser la plantation d’arbres en milieu urbain;

-

De récupérer et recycler les déchets, incluant le compostage;
Ville de Pincourt
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-

De réduire les niveaux d’éclairement;

-

D’assurer la propreté des espaces publics et privés;

-

De réduire la consommation d’eau potable, notamment en favorisant l’installation
d’équipements de plomberie à faible débit;

-

De réduire les superficies des surfaces imperméables;

-

De contrôler dans la mesure du possible la distribution de dépliants publicitaires;

-

De réduire la consommation énergétique des équipements électroniques publics.
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CHAPITRE 5
LE CONCEPT D’AMÉNAGEMENT
Le concept d’aménagement de la Ville de Pincourt est illustré sur le plan intitulé « Concept
d’aménagement », joint en annexe 3 au présent document.
Il est conçu à partir d’une vision globale qui tient compte des potentiels et des contraintes
identifiés, des enjeux, des grandes orientations d’aménagement mises de l’avant, de la vision
de la Ville de Pincourt et des termes du SAR de la MRC. Ce concept d’aménagement du
territoire s’articule principalement autour des principes suivants :
-

Mettre en valeur les milieux naturels et la rivière des Outaouais dans le respect de leur
fragilité, au profit de la qualité de vie des résidants qui animent la Ville de Pincourt.

-

Renforcer et développer la structure commerciale tout en assurant un transfert
progressif de l'échelle de l'autoroute à l'échelle du quartier ainsi qu’à celle des aires de
voisinage.

-

Adapter le stock de logements en fonction du vieillissement de la population et de la
volonté de garder les jeunes sur le territoire de la Ville.

-

Moderniser le réseau routier pour l’adapter aux besoins contemporains (plantation,
chaussée partagée).

En harmonie avec le concept d’aménagement, le chapitre suivant sur les grandes affectations
du sol et les densités de son occupation, détermine les visées de la Ville en vue de la
préparation de la réglementation d’urbanisme qui traduit le plan d’urbanisme.
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CHAPITRE 6
LES GRANDES AFFECTATIONS DU SOL
ET LES DENSITÉS DE SON OCCUPATION
Les grandes affectations du sol sont élaborées sur la base des orientations d’aménagement et
de développement ainsi que sur les assises du concept d’aménagement, établies
précédemment.
Pour chacune des aires d’affectation, sont autorisés des usages faisant partie d’une fonction
dominante et des usages faisant partie d’une fonction complémentaire.
6.1
6.2.1

LES AIRES D’AFFECTATION
LA DIVISION DU TERRITOIRE EN AIRES D’AFFECTATION

Le territoire de la Ville de Pincourt est divisé en aires d’affectation du sol. Ces dernières sont
identifiées par une affectation dominante au plan joint au présent document en annexe 4.
6.2.2

IDENTIFICATION DES AIRES D’AFFECTATION

Les aires d’affectation délimitées au plan sont identifiées par des lettres qui déterminent
l’affectation dominante.
Le plan d’urbanisme de la Ville détermine quatre (4) grandes affectations du sol, soit :
AIRE D’AFFECTATION

AFFECTATION DOMINANTE

H

Habitation

C

Commerciale

P

Communautaire

MN

Milieu naturel

Les limites des aires d’affectation réfèrent, dans la majorité des cas, aux limites municipales,
aux limites des propriétés et de leur prolongement, à l’axe du réseau routier et à son
prolongement ainsi qu’aux cours d’eau.
6.2
6.2.1

L’AFFECTATION DES AIRES ET LEUR DENSITÉ
L’AFFECTATION «HABITATION (H)»

Cette affectation occupe la majeure partie du territoire développé de la Ville de Pincourt. À
titre complémentaire, sont permis les commerces de voisinage, les parcs, les espaces verts, les
écoles, les lieux de culte, les bâtiments et les équipements communautaires
Ville de Pincourt
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LA DENSITÉ D’OCCUPATION

La densité maximale brute d’occupation du sol autorisée est de 25 logements à l’hectare dans
les aires de faible densité (FD) et de 50 logements à l’hectare dans les aires de faible et
moyenne densité (FMD).
6.2.3

L’AFFECTATION «COMMERCIALE (C)»

Cette affectation comprend la zone commerciale de nature locale sise à l’entrée de la Ville, sur
le boulevard Cardinal-Léger, et le territoire à développer aux abords de l’autoroute 20.
L’affectation dominante comprend les commerces et les industries de prestige. À titre
complémentaire, sont permis les résidences de forte densité (densité maximale brute de 120
logements à l’hectare) aux endroits indiqués, les parcs, les espaces verts, les écoles, les lieux
de culte, les bâtiments et les équipements communautaires.
6.2.4

L’AFFECTATION «COMMUNAUTAIRE (P)»

Cette affectation comprend les bâtiments institutionnels, les parcs et les espaces verts et leurs
équipements, les activités et les espaces récréatifs, les bâtiments et les équipements
communautaires.
6.2.5

L’AFFECTATION «MILIEU NATUREL (MN)»

Cette affectation est destinée à la conservation et à la mise en valeur du milieu naturel de
l’ensemble du territoire de la Ville de Pincourt. Les activités autorisées sont les terrains de
golf, les parcs et les espaces verts, les pistes cyclables, les sentiers piétonniers, les bâtiments et
les équipements communautaires.
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CHAPITRE 7
LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
ET LES OUTILS DE MISE EN ŒUVRE
7.1

SECTEURS DE CONTRAINTES

7.1.1

PLAINE INONDABLE

La présence de la rivière des Outaouais génère certains risques d’inondation dans lesquels
certains ouvrages ou travaux peuvent modifier le régime hydrique, affecter la circulation de
l’eau en période de crue, perturber les habitats fauniques et floristiques et mettre la sécurité des
gens en cause, dans ce corridor riverain. Le SAR de la MRC Vaudreuil-Soulanges, pour la
plaine inondable, formule des normes que la Ville intégrera à sa réglementation d’urbanisme.
Cette plaine inondable longe la rivière des Outaouais, dans les limites territoriales de la Ville
de Pincourt.
7.1.2

TERRAINS CONTAMINÉS

L’annexe J du SAR répertorie les terrains contaminés dans la MRC. La Ville de Pincourt
comprend 5 terrains contaminés avec des hydrocarbures pétroliers. Ces terrains sont situés
aux adresses suivantes :
-

87, 24e Avenue

-

89, 24e Avenue

-

63, 41e Avenue

-

614, rue Olympique

-

750, rue Olympique

7.1.3

DÉPOTOIR

On retrouve sur le territoire à proximité de la rue Terrasse-Boucher un ancien dépotoir
impropre à la construction.
7.1.4

RÉSEAUX MAJEURS D’ÉLECTRICITÉ

Aucun réseau majeur d’électricité, de gaz, de pétrole, de télécommunication et de
câblodistribution n’est prévu sur le territoire de la Ville de Pincourt, prochainement.
Cependant, deux lignes majeures de transport d’énergie de 120 KV, en provenance de la
rivière des Outaouais, traversent la Ville de Pincourt.
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Toutefois, si une des sociétés concernées décidaient d’ajouter de nouvelles infrastructures à
son réseau, la Ville de Pincourt préconise qu’elle le fasse dans les corridors d’utilités publiques
déjà existants sur son territoire.
7.2

FAITS SAILLANTS DU SAR DE LA MRC VAUDREUIL-SOULAGES

Dans sa démarche de planification de l’aménagement de son territoire, la Ville de Pincourt se
conformera aux exigences supplémentaires requises par le SAR :
Le tableau qui suit résume ces exigences et indique les règlements qui devront en tenir
compte.
LES FAITS SAILLANTS DU SAR

LA RÉGLEMENTATION
MUNICIPALE
PERTINENTE

Les exigences relatives aux terrains situés en bordure d’un cours d’eau.

Règlement de lotissement

Les dispositions générales relatives à l’émission d’un permis de
construction et d’un certificat d’autorisation.

Règlement d’administration
règlements d’urbanisme

Les dispositions applicables à la rive et au littoral de la rivière des
Outaouais.

Règlements de construction et de
zonage

L’emplacement et l’implantation des maisons mobiles et des roulottes.

Règlement de zonage

Les usages prohibés dans le périmètre d’urbanisation, les usages
encombrants et les usages interdits.

Règlement de zonage

Les exigences relatives aux immeubles, ouvrages ou activités présentant
des risques pour la sécurité publique.

Règlements de construction et de
zonage

Le bruit routier à proximité de l’autoroute 20.

Règlements de construction et de
zonage

Le contrôle des enseignes.

Règlement de zonage

L’obligation d’une étude d’implantation pour les commerces de plus de
4000 m², les institutions scolaires (secondaire et collégial), les centres
hospitaliers, les salles de spectacle et les services gouvernementaux.

Règlement d’administration
règlements d’urbanisme

des

des

Ville de Pincourt
Plan d’urbanisme numéro 778
Chapitre 7 : Les dispositions particulières
et les outils de mise en oeuvre

0 – 2008 – XX

24

LES FAITS SAILLANTS DU SAR

LA RÉGLEMENTATION
MUNICIPALE
PERTINENTE

La prohibition des carrières et des sablières sur tout le territoire.

Règlement de zonage

Les aires protégées ou sites d’intérêt naturel, les points de vue
remarquables et les chemins de paysage, les éléments ou ensembles
d’intérêt patrimonial.

Règlement de zonage

Les mesures d’atténuation pour favoriser l’intégration des tours de
communication au milieu.

Règlement de zonage

7.3

SUGGESTIONS À LA MRC VAUDREUIL-SOULAGES

Les suggestions de modifications au SAR suivantes sont formulées afin de l’améliorer et
d’accentuer sa pertinence :

-

Le milieu naturel abritant l’ancien dépotoir devrait être affecté à une vocation P
(Public) plutôt que résidentielle de type H (pour le développement résidentiel après
l’année 2016);

-

Le milieu naturel, au sud de la ligne électrique, devrait être affecté à une vocation P
(Public) plutôt que résidentielle de type H (pour le développement résidentiel après
l’année 2016);

-

Le milieu naturel sis au sud de l’avenue Forest fait actuellement l’objet de la
construction d’un terrain de golf. Ce milieu naturel devrait être attitré à une vocation P
(Public) plutôt qu’à une vocation de type H (pour le développement résidentiel après
l’année 2016);

-

L’ensemble du territoire attitré à du développement résidentiel de phase 3 devrait être
affecté à du développement résidentiel de phase 2, car le développement de la Ville
est arrivé à ce stade.
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LE PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME (PPU)

Certains endroits du territoire nécessitent une intervention particulière dans le but de planifier
une coexistence harmonieuse des fonctions urbaines entre elles.
Le plan d’affectation du sol délimite le territoire où il serait judicieux d’adopter un PPU.
Ce territoire comprend les terrains du centre commercial, les abords du boulevard
Cardinal-Léger, entre le viaduc au nord et la 5e Avenue au sud, ainsi que la 5e Avenue sur
toute sa longueur compte tenu que celle-ci est de plus en plus sollicitée par les véhicules
automobiles, les cyclistes et les piétons.
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ANNEXE 1
ESPACES VACANTS AU 31-10-2007
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ANNEXE 2
PHASAGE DE DÉVELOPPEMENT DANS LES AIRES
D'AFFECTATION « HABITATION »
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ANNEXE 3
LE CONCEPT D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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ANNEXE 4
LES AIRES D’AFFECTATION DU TERRITOIRE

Ville de Pincourt
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