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PARTIE 1
PRÉSENTATION DE LA
DÉMARCHE
Contexte et rappel du mandat
Étapes de la démarche
Méthodologie

INTRODUCTION

La Ville de Rosemère est à un moment décisif de son
développement et certains secteurs en son enceinte sont
susceptibles d'être transformés dans les prochaines années.
Pour s'assurer d'aller dans la bonne voie, et de bien encadrer
ces transformations, la Ville s'est engagée dans un vaste
exercice de révision de son plan d'urbanisme dès 2018. En
effet, 1 672 participants ont été recensés depuis le début de
la démarche (sondage sur la vision et les infrastructures,
consultations publiques, groupes de discussion, etc.). Le
plan d'urbanisme guidera l'ensemble du développement
urbain pour les 10 prochaines années. Il est donc important
d'y fixer des orientations et des objectifs clairs, découlant
d'une vision audacieuse, concordant avec les aspiratons des
citoyens.
Il était ensuite nécessaire de valider avec les citoyen(ne)s
des pistes de solution ou des actions concrètes à mettre en
œuvre dans le plan d'urbanisme, au cours des prochaines
années, que ce soit vis-à-vis des secteurs particuliers ou des
thématiques précises.
Dans le cadre d'une 3e phase de consultation publique en vue
de réviser le plan d'urbanisme de Rosemère, les citoyens
ont été invités à s'exprimer sur ces pistes de solution. Leurs
propos sont ainsi colligés dans le présent rapport et ce
document a été préparé dans le but de présenter au lecteur
les faits saillants, ainsi que l'opinion dégagée par l'ensemble
de la population consultée sur ce sujet. Les résultats se
composent de trois parties différentes correspondant
aux différentes activités menées dans le cadre de la 3e
phase de consultation publique: les résultats des groupes
de discussion, les résultats des activités de consultation
publique (tables rondes et kiosques participatifs) et ceux de
l'atelier de travail avec la communauté des gens d'affaires.
Le présent rapport de consultation publique fait état des
aspirations des Rosemèroises et des Rosemèrois exprimées
sur l'aménagement du territoire. Ce rapport n'expose pas la
position du conseil municipal sur cette vision urbanistique.
La position du Conseil peut être consultée dans un document
indépendant disponible sur le site Web de la Ville.
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QUI SOMMES-NOUS?
La firme Provencher_Roy regroupe plus de 300 professionnels
interdisciplinaires qui œuvrent en urbanisme et en design
urbain, ainsi qu'en architecture et en design d'intérieur.
La firme est résolument engagée dans une approche de
développement durable à travers un processus unique de
cocréation avec les collectivités concernées par des projets
de conception, de planification et de réglementation urbaines.
À cet égard, le contenu des dispositions urbanistiques
tend vers des solutions adaptées aux différents milieux
d’intervention qui seront bénéfiques autant sur les plans
sociaux, économiques et environnementaux.

VILLE DE ROSEMÈRE |
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1.1

CONTEXTE ET RAPPEL DU MANDAT

La firme Provencher_Roy a été mandatée en 2019 par la Ville
de Rosemère pour l'appuyer dans sa réflexion sur des pistes
de solution à envisager pour son avenir, et ce, en continuité
et en cohérence avec la démarche de révision du plan
d'urbanisme en cours. Le mandat reposait essentiellement
sur une troisième phase de consultation publique dans le
but de construire une vision collective du plan d'urbanisme.
Provencher_Roy a ainsi:
•

Soutenu la Ville dans le développement du contenu de
consultations publiques;

•

Organisé et animé les consultations publiques (3e phase);

•

Rédigé le présent rapport.

1.2

Les pistes de solution proposées aux citoyen(ne)s ont découlé
de ce contenu, c'est-à-dire à la fois des enjeux du territoire,
des préoccupations citoyennes précédemment exprimées et
des orientations et des objectifs déjà énoncés.
Au cours de cette troisième phase de consultation publique,
les activités suivantes ont été organisées :
•

Deux groupes de discussion ciblés avec des citoyen(ne)s
les 23 et 24 octobre 2019, sur une première version des
pistes de solution proposées;

•

Une soirée d'ateliers de travail (grand public) le 19 février
2020, sur les solutions envisagées pour les deux pôles
(villageois et régional) et une séance de vote en plénière;

•

Une matinée de consultation publique le 22 février
2020, sous forme de kiosques participatifs thématiques,
offrant aux citoyen(ne)s l'occasion de réagir aux pistes
de solutions proposées sur l'ensemble de la ville;

•

Matinée de consultation le 26 février 2020, avec la
communauté des gens d'affaires offrant à ces derniers
la possibilité de réagir aux pistes de solutions proposées
pour les deux pôles.

ÉTAPES DE LA DÉMARCHE

Le contenu du nouveau plan d'urbanisme se précise d'étape
en étape depuis mai 2018 et la vision urbanistique, ainsi
que ses orientations et ses objectifs ont déjà été validés
avec la population au cours des années précédentes lors
des deux premières phases de consultation publique. Un
portrait du territoire a également fait ressortir les principaux
enjeux du territoire, tant du point de vue urbain que
sociodémographique.

Mars Juin 2018

PHASE 1: VISION

Sondage
Consultations publiques
Groupes de discussion
Rapport de consultation

Octobre 2018 Janvier 2019

PORTRAIT DIAGNOSTIC

Analyse du territoire,
de la population et
des préoccupations
citoyennes
Principaux enjeux

Février - Mai
2019

PHASE 2: ORIENTATIONS ET
OBJECTIFS
Consultations publiques
Groupes de discussion
Sondage
Rencontres de parties
prenantes
Rapport de consultation
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À venir

PHASE 3: CONCEPT
PLAN D'URBANISME
D'AMÉNAGEMENT ET PISTES DE
RÉVISÉ
SOLUTION
Consultations publiques
Groupes de discussion
Rencontres de parties
prenantes
Rapport de consultation

Activités à définir
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1.3

MÉTHODOLOGIE

En concordance avec la politique de participation publique
de la Ville, ainsi que dans le respect du travail déjà engagé
auparavant, depuis deux ans, il était essentiel que les activités
de consultation citoyenne permettent de co-construire avec
l'ensemble des parties prenantes, le plan d'urbanisme
révisé de Rosemère. Plus spécifiquement, la 3e phase de
consultation publique a visé, entre autres, à :
•

Informer l'ensemble des Rosemèrois et Rosemèroises
du processus de révision du plan d'urbanisme;

•

Présenter de façon transparente et objective les constats
et les enjeux dégagés de l'analyse du territoire;

•

Favoriser et encourager la participation d'une variété de
parties prenantes;

•

Permettre aux citoyen(ne)s d'exprimer leur opinion,
leurs préoccupations et leurs attentes vis-à-vis l'avenir
de la ville.

L'approche participative développée par la firme Provencher_
Roy se voulait neutre, inclusive et productive. Dans un souci
d'inclusivité, des stratégies ont été déployées pour aller à
la rencontre de groupes sous-représentés en consultation
publique et pour favoriser la révélation d'une diversité de
points de vues. Des activités visant le grand public ont aussi
été organisées en deux temps pour permettre à un maximum
de citoyen(ne)s de s'y déplacer.
Tous les citoyen(ne)s de Rosemère ont reçu un guide du
participant(e) bilingue en vue de leur permettre de se
préparer aux activités ou de s'informer de la démarche et
des activités en cours. Ce guide faisait état des éléments
suivants:
•

Les informations relatives aux activités de consultation
publique;

•

Un lexique entourant le plan d'urbanisme;

•

Un rappel de l'énoncé de la vision de Rosemère;

•

Un rappel des activités entreprises et de la démarche en
cours;

•

Les grandes tendances en aménagement;

•

Les orientations et les objectifs de la vision;

•

Les pistes de solution associées aux pôles villageois et
régional et en lien avec différentes thématiques, ainsi
que des plans concept les illustrant.

VILLE DE ROSEMÈRE |
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Une ville fière, verte et prospère
A proud, green and prosperous town

VISION URBANISTIQUE
URBANISTIC VISION

Consultations publiques | Public consultations

Extrait du cahier du participant(e)distribué aux
citoyen(ne)s de Rosemère
Source : Ville de Rosemère, 2020
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GROUPES DE DISCUSSION

KIOSQUES PARTICIPATIFS

19 Participant(e)s

175 Participant(e)s

Les groupes de discussion ont permis de constituer des
groupes représentatifs de la diversité de Rosemère et de
couvrir un large éventail de points de vue, notamment ceux
qui sont plus difficiles à rejoindre en consultation publique.
Deux groupes de discussion se sont ainsi déroulés les
soirées du mercredi 23, et du jeudi 24 octobre 2019 de 19h
à 21h, en présence d’une animatrice de Provencher_Roy et
du Directeur des communications, des affaires publiques et
des relations avec les citoyens de la Ville de Rosemère. Les
participants ont été filmés et entendus en temps réel dans
une autre salle où se trouvaient les membres du conseil.
Ceci avait pour but de ne pas influencer le discours des
citoyen(ne)s qui participaient aux groupes de discussion.

La consultation publique du samedi 22 février 2020 a
permis de regrouper de nombreux citoyen(ne)s, autour de
4 kiosques thématiques, chacun animé par un animateur
de la firme Provencher_Roy et d'un fonctionnaire de la Ville
de Rosemère. Les kiosques ont permis aux visiteurs de se
faire une idée claire sur des enjeux et des pistes de solution.
Cette formule a permis aux citoyen(ne)s de s'exprimer
librement sur des sujets variés, sans contrainte de temps,
tout en bénéficiant directement de l'expertise de l'équipe
d'animation. Ils étaient invités à soumettre un avis positif ou
négatif sur les différentes pistes de solutions proposées à
l'aide d'un collant et d'un post-it sur des panneaux, tout en
justifiant leurs propos.

ATELIER DE TRAVAIL EN TABLES RONDES

RENCONTRE AVEC LES GENS D'AFFAIRES

192 Participant(e)s

25 Participant(e)s

La soirée de consultation publique est l'évènement
ayant accueilli le plus de citoyen(ne)s, avec près de 192
entrées. Durant cet évènement tenu le 19 février 2020, les
citoyen(ne)s ont pu s'exprimer sur des pistes de solution
proposées pour deux pôles de planification détaillée (pôle
villageois et pôle régional). Organisés en tables rondes, les
groupes autoanimés ont eu l'opportunité d'exprimer leur
accord ou leur désaccord vis-à-vis les propositions sur un
canevas de prise de notes tout en ayant la possibilité de
poser leurs questions aux membres du Conseil municipal,
aux professionnels de la Ville de Rosemère, ainsi qu'aux
animateurs de Provencher_Roy. Les citoyen(ne)s se sont
donc exprimés sur ces dernières, en les bonifiant et en
apportant de nouvelles solutions. En fin d'exercice, ceux-ci
ont pu voter en grand groupe sur des pistes de solutions
préalablement identifiées et de partager leur opinion à
l'aide du micro.

La rencontre avec la communauté des gens d'affaires,
organisée dans la matinée du 26 février 2020, a réuni un
groupe de professionnels, résidants ou non, soucieux de
la qualité de leur environnement de travail. En sollicitant
le réseau de membres de l'AGAR (Association des gens
d'affaires de Rosemère), 25 personnes ont pu être
réunies pour discuter des enjeux touchant l'économie, le
développement urbain et la mobilité à Rosemère. Plusieurs
enjeux ont été soulevés durant cette rencontre de près de 2
heures, selon une formule identique à celle de la soirée du
19 février. Leur apport a été complémentaire aux propos des
citoyen(ne)s qui a permis de consolider et d'approfondir les
constats déjà dégagés lors des 2 premiers évènements, tout
en nuançant certains propos.
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DÉROULEMENT DES SÉANCES DES GROUPES DE
DISCUSSION DES 23 ET 24 OCTOBRE 2019
19 h 00

Accueil des participants par la Ville de Rosemère

19 h 10

Mot de bienvenue par Julie Bergeron, Provencher_Roy

19 h 15

Période d'information par Julie Bergeron, Provencher_Roy

19 h 25

19 h 45

▪

Mise en contexte

▪

Grandes orientations de la vision urbanistique

Atelier 1: Vision globale de la Ville
▪

Présentation d'un concept global

▪

Période de discussion sur des questions ciblées

Atelier 2: Pôle villageois
▪

20 h 05

Atelier 3: Pôle régional
▪

21 h 00

VILLE DE ROSEMÈRE |

Période de discussion sur des questions ciblées

Période de discussion sur des questions ciblées

Synthèse des discussions et remerciements
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DÉROULEMENT DE LA SÉANCE DE CONSULTATION
PUBLIQUE DU 19 FÉVRIER 2020
18 h 00

Accueil des citoyen(ne)s par les élus et représentants de la Ville de Rosemère

18 h 30

Mot de bienvenue par Julie Bergeron, Provencher_Roy

18 h 35

Allocution de M. le Maire, Eric Westram

18 h 40

Période d'information par Julie Bergeron, Provencher_Roy
▪

Objectifs de la soirée

▪

Grandes étapes de la démarche

▪

Rappel des enjeux et des orientations

▪

Présentation des lignes directrices et concept d'aménagement global

▪

Présentation des pistes de solution pour les secteurs de planification particulière

19 h 00

Charte de participation

19 h 05

Présentation des ateliers (instructions et matériel)

19 h 10

Atelier 1 : le pôle villageois
▪

19 h 40

Atelier 2 : le pôle régional
▪

20 h 35

Julie Bergeron pose une dizaine de questions tout en invitant les citoyen(ne)s à
voter « pour », « contre » ou « indécis ». Quelques citoyen(ne)s sont sélectionnés
parmi les volontaires afin de donner un avis précis sur le choix de sa table.

Échanges d'idées
▪

21 h 30

Le facilitateur dirige maintenant les échanges sur le pôle régional. Ici aussi, des
pistes de solutions sont proposées en réponse aux différents enjeux relevés. Une
synthèse est produite afin de présenter à l'assemblée les éléments ayant suscité le
débat, et ceux ayant fait consensus.

Assemblée plénière et vote collectif
▪

21 h 00

Les citoyen(ne)s sont invités à se prononcer sur les différentes pistes de solutions
proposées en réponse aux enjeux soulevés durant la présentation pour le pôle
villageois. Un facilitateur est choisi parmi les participant(e)s afin de coordonner les
échanges à la table et remplir le matériel de consultation.

Une dizaine de citoyen(ne)s ont eu l'occasion de partager leur opinion sur des sujets
variés, en appuyant leur propos par une expérience vécue ou une anecdote. Étant
donné le fort taux de participation, tous les citoyen(ne)s n'ont pas eu la chance de
s'exprimer au micro.

Remerciements et fin de la rencontre
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DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE DE CONSULTATION
PUBLIQUE DU 22 FÉVRIER 2020
9h00

Ouverture des portes et accueil des citoyen(ne)s

9 h 00

Kiosques d'information

12 h 00

VILLE DE ROSEMÈRE |

▪

Les citoyen(ne)s sont invités à prendre connaissance de l'ensemble des panneaux
thématiques.

▪

Les animateurs sont présents à chaque kiosque afin de répondre aux questions des
citoyen(ne)s et de leur donner plus d'information.

▪

Les kiosques d'information sont répartis selon 4 thèmes :
1.

Économie

2.

Mobilité

3.

Développement urbain

4.

Paysage, patrimoine, verdissement

Fin de l'évènement et départ des derniers participant(e)s
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DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE DE CONSULTATION AVEC LA COMMUNAUTÉ DES
GENS D'AFFAIRES DU 26 FÉVRIER 2020
8h30

Accueil des gens d'affaires par les élus et représentants de la Ville de Rosemère

8 h 35

Mot de bienvenue par Julie Bergeron, Provencher_Roy

8 h 36

Allocution de M. le Maire, Eric Westram

8 h 40

Période d'information par Julie Bergeron, Provencher_Roy
▪

Objectifs de la matinée

▪

Grandes étapes de la démarche

▪

Rappel des enjeux et des orientations

▪

Présentation des lignes directrices et concept d'aménagement global

▪

Présentation des secteurs de planification particulière

9 h 00

Présentation des ateliers (instructions et matériel)

9 h 05

Atelier 1 : le pôle villageois
▪

9 h 35

Atelier 2 : le pôle régional
▪

10 h 25

Le facilitateur dirige maintenant les échanges sur le pôle régional. Ici aussi, des
pistes de solutions sont proposées en réponse aux différents enjeux relevés. Une
synthèse est produite afin de présenter à l'assemblée les éléments ayant suscité le
débat, et ceux ayant fait consensus.

Assemblée plénière
▪

10 h 45

Les gens d'affaires sont invités à se prononcer sur les différentes pistes de
solutions proposées en réponse aux enjeux soulevés durant la présentation pour
le pôle villageois. Un facilitateur de Provencher_Roy coordonne les échanges à la
table et remplit le matériel de consultation.

Un représentant de chacune des tables expose en quelques minutes les différentes
idées discutées et rapporte les points tant positifs que négatifs.

Remerciements et fin de la rencontre
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PARTIE 2
RÉSULTATS DES
ACTIVITÉS
2.1 RÉSULTATS DES GROUPES DE DISCUSSION
2.2 RÉSULTATS DES CONSULTATIONS AVEC LES
CITOYEN(NE)S
2.3 RÉSULTATS DES CONSULTATIONS AVEC LA
COMMUNAUTÉ DES GENS D'AFFAIRES

2.1

RÉSULTATS DES GROUPES DE DISCUSSION*

L'atelier 1 portait sur la vision globale de la ville et a été introduit par l’explication des grandes vocations
et des pôles d’activité. Cet atelier visait à connaître les perceptions des participants en lien avec des
enjeux d'ordre global concernant la mobilité et le patrimoine de Rosemère. Plus spécifiquement, il a
été question de connaître les points de vues relativement au prolongement du lien Roland-Durand –
Bouthillier et la gestion du patrimoine au sud du chemin de la Grande-Côte.

LIEN D'ACCÈS
ROLAND-DURANDBOULEVARD BOUTHILLIER
Est-ce que la Ville devrait créer ce lien
(viaire et actif) à travers le golf afin
de réduire la pression sur le chemin
de la Grande-Côte et améliorer les
déplacements est-ouest ?

Les principales préoccupations relatives à la création de ce lien d'accès concernent
l'augmentation de l'achalandage routier sur les rues résidentielles, mais
également l'accroissement de la congestion sur Roland-Durand en raison du trafic
de l'autoroute 640 et de la route 117. Ils craignent également que cet axe, parallèle
à l'autoroute 640, ne serve de voie de desserte secondaire. La création de ce lien
nécessite finalement quelques expropriations résidentielles, et mettrait en péril le
caractère champêtre du secteur tout en réduisant les espaces naturels.
Les citoyen(ne)s souhaitent dans un premier temps que des études de circulation
soient réalisées afin d'évaluer la nécessité du lien, mais également afin de
comparer les flux sortant de la ville vers le nord et ceux transitant sur Grande-Côte
à l'heure de pointe. Ils souhaitent également une amélioration de la gestion de la
circulation sur le plan de la synchronisation des feux, notamment à la sortie de la
640 et l'atténuation de la congestion sur cette dernière. L'intégration des modes
de déplacements collectifs et l'amélioration de leur fréquence sont finalement
souhaitées.
Les citoyen(ne)s estiment que les conditions de succès de ce lien reposent sur 4
piliers :
•

la conservation du milieu naturel aux abords du lien afin de préserver le milieu
boisé;

•

L'amélioration des flux de circulation vers le nord;

•

L'aménagement du lien exclusivement pour les usagers du transport actif, soit
piéton et cycliste;

•

Le recours à l'implantation de mesures de sécurité aux intersections.

*Cette section présente un résumé du rapport complet déposé à la Ville de
Rosemère suite à la tenue des groupes de discussion.
VILLE DE ROSEMÈRE | RAPPORT DE CONSULTATION PUBLIQUE | JUIN 2020
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PATRIMOINE AU SUD DU
CHEMIN DE LA

Les principales préoccupations relatives au patrimoine au sud du boulevard
Grande-Côte peuvent se résumer en quelques points :

GRANDE-CÔTE

•

Risque de perdre les grands terrains et les arbres qui sont des milieux à
préserver;

Est-il souhaitable de restreindre les
normes de construction dans les
secteurs au sud de Grande-Côte pour
favoriser la conservation des arbres et
du patrimoine naturel ?

•

Le risque de pression immobilière entrainant la division des lots pour optimiser
la rentabilité foncière;

•

La présence de zones inondables impliquant des restrictions de construction;

•

Le droit aux propriétaires d'abattre des arbres au motif d'amélioration de la
qualité de vie;

•

Le manque de terrains à développer;

•

L'accroissement de la congestion routière du secteur dû au développement
immobilier;

•

Le laissez-passer de certaines dérogations non désirables malgré des normes
restrictives;

•

La reproduction non souhaitable des constructions trop hautes aux limites de
Lorraine sur Grande-Côte.

Plusieurs souhaits ont été émis durant l'atelier, notamment en vue de protéger
la canopée rosemèroise. Il s'agit principalement de mieux évaluer la santé
et la dangerosité des arbres, d'obliger systématiquement le remplacement
des arbres abattus, de mettre en œuvre des contraintes à l'abattage
d'arbres en santé et de préserver les arbres existants autant que possible.
Ils souhaitent également que se déploie un effort de plantation d'arbres
au niveau de la Place Rosemère, des centres d'achat et le long des rues.
Concernant la préservation du cadre bâti, les citoyen(ne)s souhaitent éviter les
subdivisions de lots visant à construire des bâtiments supplémentaires et mieux
harmoniser les futurs développements avec l'environnement naturel.

VILLE DE ROSEMÈRE |
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L'atelier 2 portait sur la consolidation du pôle villageois et a été introduit par l’explication de la vocation
du cœur villageois et des sites stratégiques qui présenteraient des opportunités de requalification dans
les prochaines années. Cet atelier visait la validation des sites suivants : (1) zone de transition entre les
secteurs résidentiels et commerciaux, (2) terrain du stationnement d'autobus, (3) terrain sur le chemin
de la Grande-Côte entre les rues Adélard et Maria.

TYPOLOGIE RÉSIDENTIELLE
MULTIFAMILIALE À
L'ARRIÈRE DES COMMERCES
Afin d’offrir une plus grande diversité
de logements à Rosemère, croyezvous qu’il y aurait lieu de favoriser une
typologie multifamiliale derrière les
commerces ?

Favoriser une typologie multifamiliale derrière les commerces permettrait d'offrir
une plus grande diversité de logements à Rosemère. Les citoyen(ne)s ont toutefois
exprimé plusieurs préoccupations. Ils s'inquiètent premièrement de l'impact
possible sur le voisinage en raison de la différence de hauteur entre les nouveaux
immeubles et le cadre bâti existant, vis-à-vis de la construction d'immeubles de
4 à 6 étages sur Grande-Côte, comme on peut en voir sur le territoire d'autres
villes de la Rive-Nord de Montréal. L'accroissement de la congestion routière dû au
développement immobilier multifamilial préoccupe également les participant(e)s.
D'un autre côté, la saturation du territoire de la ville et la rareté des terrains vacants,
de même que l'inaccessibilité de l'habitation aux jeunes familles préoccupent
également les citoyen(ne)s en mentionnant que le développement d'une typologie
résidentielle multifamiliale pourrait être une issue souhaitable.
Plusieurs conditions de succès ont tout de même été exprimées au regard de cette
thématique, et peuvent se résumer comme suit :
•

Développer des bâtiments bien intégrés et contribuant à définir un
environnement intéressant;

•

Prendre en considération des arbres existants à cet endroit;

•

Privilégier une densification sur le boulevard Labelle en suivant l'exemple
réussi de densification sur Grande-Côte, près de la rue Forget;

•

Développer des immeubles multifamiliaux abordables;

•

Inclure une offre en logement social, abordable ou subventionné, dans les
projets de développement du site de l'ancien golf afin de réussir une mixité
sociale (plutôt que sur le chemin de la Grande-Côte);

•

Implanter des typologies résidentielles de type duplex et triplex limitant au
maximum la coupe d'arbres.
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Terrain du stationnement
d’autobus

Localisation des différents sites d'intervention
Source : Google Maps, 2020

TERRAIN DU
STATIONNEMENT
D'AUTOBUS

Le terrain se trouve au cœur du pôle
villageois et à côté de la gare. Si
l'opportunité se présentait, comment
devrait-il être requalifié?

Le terrain du stationnement des autobus se situe au cœur du pôle villageois, à
proximité de la gare. Il présente donc un important potentiel de redéveloppement.
À cet effet, les citoyen(ne)s ont exprimé des préoccupations à plusieurs égards.
Tout d'abord, l'offre en stationnement est jugée insuffisante et serait amplifiée par
un développement plus dense. Ils craignent aussi la perte d'un tel espace, advenant
qu'il se jouxte au stationnement incitatif existant, qui servirait particulièrement
aux résidents extérieurs, comme ceux de Lorraine et de Bois-des-Filion. Plusieurs
arbres existants doivent de plus être protégés. Quelques citoyen(ne)s craignent
également une dégradation de la qualité de vie dans ce secteur, s'inquiètent de la
place de la voiture, qui reste présente et nécessaire à Rosemère. La congestion
actuelle sur Grande-Côte préoccupe aussi quelques citoyen(ne)s, tandis que la
tarification élevée des voyages en transport collectif est d'après eux nuisible à
l'incitation d'utiliser cette alternative de déplacements.
Les souhaits exprimés par les citoyen(ne)s peuvent se résumer aux quelques
points suivants :
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•

En réponse à la pénurie d'espaces de stationnement, le terrain pourrait être
utilisé afin d'agrandir le stationnement incitatif à condition d'y implanter un
système de vignette pour les résidents de Rosemère;

•

Ce même terrain pourrait aussi être utilisé comme site privilégié de
densification pour l'implantation de résidences multifamiliales en s'inspirant
du type de développement qui existe à proximité, sur la rue Forget;

•

Certains citoyen(ne)s souhaiteraient également voir s'implanter un
stationnement étagé regroupant l'ensemble des cases de stationnement
requises pour la desserte commerciale du secteur;

•

Un équipement collectif additionnel pour desservir le transport collectif,
comme une gare d'autobus, et ainsi valoriser les transports actifs et collectifs;

•

Le site est aussi jugé propice à l'aménagement d'un parc.

RAPPORT DE CONSULTATION PUBLIQUE | JUIN 2020

23

TERRAIN DE L'ATELIER

Ce terrain est au cœur du pôle villageois. Plutôt que de débuter par discuter de
leurs préoccupations, les citoyen(ne)s ont directement exprimé leurs souhaits
relativement au redéveloppement de cet espace. Ces derniers sont les suivants :

RUES ADÉLARD ET MARIA

Ce terrain représente pour la
Ville un site stratégique au cœur du
pôle villageois. Est-ce une bonne idée
d’en faire une place publique ?

•

L'acquisition du terrain par la Ville de Rosemère pour en faire une place
publique ou un parc à caractère verdoyant et offrant des activités extérieures;

•

Une remise en question de certains participants face à la pertinence d'une
place publique à cet endroit a fait surface. Ce site pourrait plutôt être propice à
la densification résidentielle, pour tirer profit de sa centralité;

•

La planification d’un aménagement de qualité permettant d’accueillir, de
façon permanente, des équipements comme un amphithéâtre, et des activités
contribuant à l’animation artistique et culturelle par l’aménagement de
kiosques et la tenue de spectacles en plein air.

RUE D

RUE SP
RING HILL

RUE HECTOR

E

RUE CEDAR

EMÈR

E ROS

RUE COUTURE

RUE CORONA
RUE WILLOWDALE
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RUE DE L’ACADÉMIE

RUE B
RO
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W
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MÉCANIQUE ENTRE LES

ÉGLISE SAINTE-FRANÇOISE-CABRINI
BIBLIOTHÈQUE

P

CHEMIN

MÉTRO

RUE TURCOTTE

MARIA
RUE LABELLE

RUE OVILA

RUE PERRAULT

RUE CHARBONNEAU

RUE ADÉLARD

RICE

MAU

RUE PHILIPPE

RUE

RUE REMEMBRANCE

GARE

DE LA GRANDE CÔTE

LÉGEND / LEGEND
SECTEURS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉE SCHÉMATISÉS /
DETAILED PLANNING AREAS
PLAN 01 : NOYAU VILLAGEOIS / VILLAGE CENTER

Pôle d’activité / Activity center:

Mobilité et liens de connectivité /
Mobility and connection links :

Axe villageois /
Village axis
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Lien actif / Active mobility link
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Historic sector
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Sites with high redevelopment potential
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L'atelier 3 portait sur la requalification du boulevard Labelle, de la Place Rosemère et le site de l'ancien
golf et a été introduit par l’explication des grandes orientations de la Ville pour ces trois secteurs. Cet
atelier visait la validation de la vision de la Ville pour ces trois secteurs, de la forme de développement
à privilégier, les gabarits et les hauteurs acceptables des bâtiments bordant le boulevard Labelle, la
Place Rosemère et dans le site de l'ancien golf. Ainsi, la hauteur maximale pour chacun des secteurs, la
mixité des usages, les types de clientèles visées par les nouveaux développements, la planification des
redéveloppements des sites de Galerie des Mille-Îles et des Quatre coins, les priorités et l’horizon du
développement des secteurs ont été évoqués.

FORMES
DE DÉVELOPPEMENT

Quatre sites sont propices au redéveloppement d'envergure à Rosemère : boulevard
Labelle, Place Rosemère, site de l'ancien golf, et sites de Galerie des Mille-Îles
et des Quatre coins. Les participant(e)s ont donc exprimé leurs préoccupations,
souhaits et conditions de succès pour chacun des sites.

Quelle forme de développement
devrait être privilégiée sur ces trois
sites?

Boulevard Labelle

À proximité du boulevard Labelle, les citoyen(ne)s souhaitent le développement
d'habitations multifamiliales pour des populations diversifiées. La mixité verticale
est également souhaitée, en prévoyant un rez-de-chaussée commercial et un
usage résidentiel aux étages supérieurs.

Localisation des différents sites d'intervention aux alentours du boulevard Labelle
Source : Google Maps, 2020
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Place Rosemère

Un seul groupe a émis une préoccupation relative à la Place Rosemère dans sa
forme actuelle. Il s'agit de la vaste superficie minéralisée que cet espace représente.
Plusieurs souhaits ont toutefois été émis, notamment à l'effet de verdir les toits en
prenant l'exemple des fermes Lufa à Montréal et dont l'espace verdoyant pourrait
être une mesure complémentaire aux superficies de verdissement souhaitées
pour le terrain. La densification du site à proximité de l'autoroute est également
souhaitée. L'installation d'un équipement public comme une piscine municipale
ainsi qu'un immeuble pour personnes âgées sont des souhaits évoqués.
Une condition de succès mentionnée est l'application de mesures d'atténuation
des nuisances sonores émises par l'autoroute.

Site de
l'ancien golf

Les participant(e)s ont exprimé quelques préoccupations eu égard à l'aménagement
du site de l'ancien golf de Rosemère. Tout d'abord, il est à noter que la localisation
stratégique du site à proximité des autoroutes représente un fort potentiel de
densification. Les citoyen(ne)s se disent toutefois préoccupés par le manque de
transparence quant aux informations qui leur sont communiquées. Ils s'inquiètent
également de la corrélation entre la conservation de la nature et l'élévation des
hauteurs. Advenant que le site de l'ancien golf soit requalifié en parc, certains

Boulevard Labelle, vu vers le nord
Source : Google Maps, 2020
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Site de
l'ancien golf (suite)

citoyen(ne)s s'inquiètent de la capacité de la communauté à acquérir le site pour
le transformer en parc (augmentation de taxes), tout en affirmant qu'il s'agirait
d'une perte potentielle s'il était requalifié en parc plutôt que d'accueillir un
développement immobilier.
De nombreux souhaits ont été émis par les citoyen(ne)s, relativement à plusieurs
aspects du réaménagement du site qui ne sont pas forcément consensuels. Ces
souhaits peuvent se résument ainsi :
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•

La planification du site orientée dans une perspective de « domaine » en
préservant le boisé (proportion de 25 % du terrain à conserver), en aménageant
une entrée à caractère intime et en implantant des résidences unifamiliales;

•

La planification et l’aménagement d’un réseau de sentiers, de pistes cyclables,
et de liens de promenade, intégrés à la densification du développement suivant
le principe de gradation des densités (du boul. Labelle à l’intérieur du site);

•

La planification d’un développement mixte (résidentiel et commercial) et
intergénérationnel offrant une diversité de types de logement pour différentes
clientèles, en prévoyant des services comme des garderies et l'intégration des
personnes âgées en opposition à leur isolement spatial typique;

•

L’intégration de la nature à la conception des bâtiments en s’inspirant
d'exemples scandinaves, voire même à lancer un appel à un concours
architectural;

•

La conservation du site de l'ancien golf comme grand espace vert (proportion
minimale du terrain à conserver) avec des parcs accessibles au public, pouvant
notamment des activités de contemplation de la faune et de la flore;

•

L’inclusion de jardins communautaires;

•

L’inclusion du logement abordable ou social pour améliorer l’accessibilité au
logement à cette localisation;

•

L’atteinte de standards de performance écologique pour les constructions
projetées;

•

Le stationnement intégré au développement en souterrain;

•

L’exploitation de l’ampleur du site afin de planifier un parc polyvalent
(contemplatif et sportif), réfléchit dans une perspective globale avec un réseau
de sentiers pour diverses activités (ski, course, promenade), un bassin d’eau,
des espaces fleuris et plantés, plutôt que de répartir des petits parcs en
fonction des secteurs;

•

Le développement d’immeubles à condominiums pour personnes âgées
intégré à l’environnement naturel;
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•

Le développement préconisé de maisons de ville de faible hauteur (2 à 3
étages);

•

Le développement de faible intensité afin de préserver le maximum d’espaces
verts;

•

La requalification du site comme parc, même en domaine privé, et dont la
gestion relève du propriétaire;

•

La conservation du site de l'ancien golf tel quel à l’exception de la requalification
pour des fins de développement immobilier de la portion aux abords du
boulevard Labelle;

•

L’acquisition du site par la Ville de Rosemère.

D'après les participant(e)s, plusieurs conditions sont associées au succès de la
mise en œuvre de ces mesures. Tout d'abord, la conservation des milieux humides
et des espaces verts existants est primordiale. Ensuite, une évaluation de l'impact
du développement sur le réseau routier doit être réalisée afin de ne pas engorger le
réseau routier à proximité. Les aires de stationnement doivent être souterraines, et
une attention particulière doit être portée à la qualité de construction, l'apparence
et l'intégration de l'immeuble à logements sociaux afin de ne pas stigmatiser ce
dernier tout en assurant sa durabilité.
Vue aérienne du site de l'ancien golf
Source : Google Maps, 2020

Sites de la Galerie des Mille-Îles et
des Quatre Coins

Concernant l'avenir des sites de la Galerie des Mille-Îles et des Quatre coins, les
citoyen(ne)s se sentent préoccupés par la hauteur du parc immobilier. D'après
eux, il n'est pas souhaitable de permettre des immeubles de 5 à 6 étages, en
prenant l'exemple du Complexe Desjardins à Blainville. Il y a également un risque
d'amenuiser le cachet de Rosemère. Enfin, la fréquence du service de transport
collectif desservant ce secteur est jugée déficiente.
Plusieurs citoyen(ne)s ont exprimé des souhaits relativement à l'avenir de ces
sites. Le développement commercial doit tout d'abord s'inscrire sur de petits lots,
et ce, de façon uniforme, comme ce qui existe déjà sur Labelle. Ils souhaitent
également voir se développer une mixité verticale des usages. La hauteur maximale
devrait toutefois se limiter à 4 étages dans son ensemble, bien qu'un citoyen(ne)
entrevoit une hauteur maximale permise de 6 étages. Les stationnements doivent
être enfouis, même si un stationnement en cour arrière peut être toléré pour
un immeuble de plus faible hauteur (2-3 étages). Finalement, les citoyen(ne)s
souhaitent un développement résidentiel qui s'intègre à l'environnement naturel,
de manière organique et d'implantation aérée favorisant les espacements entre
les immeubles. Le développement d'un immeuble visant les personnes âgées ou
semi-retraitées, intégrant la verdure, est aussi souhaité.
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GABARITS ET HAUTEURS
ACCEPTABLES
Quels sont les gabarits et les hauteurs
acceptables des bâtiments le long
du boulevard Labelle, à la Place
Rosemère et dans le golf?
Boulevard Labelle

Les participant(e)s ont donc exprimé leurs préoccupations, souhaits et conditions
de succès pour trois différents sites relativement aux gabarits et hauteurs
acceptables, soit le long du boulevard Labelle, à la Place Rosemère et dans le site
de l'ancien golf.

Pour le boulevard Labelle et le potentiel redéveloppement, les citoyen(ne)s se
disent préoccupés par la proximité de l'autoroute 640 et des nuisances qui y sont
associées (poussière, bruit, vibration, etc.), diminuant ainsi la qualité de vie.
Les souhaits émis par les participant(e)s reposent principalement sur la hauteur
maximale. Ils fixent celle-ci à environ 4 étages. Quelques personnes souhaitent
toutefois une hauteur maximale de 5 étages, d'autres 3. Ils souhaitent également
l'intégration d'un rez-de-chaussée commercial et des étages supérieurs
résidentiels. Du côté du site de l'ancien golf (à l'est du boulevard Labelle), la
récurrence de 4 étages a aussi été observée. Par contre, quelques citoyen(ne)s
souhaitent voir une hauteur maximale jusqu'à 6 ou 8 étages, d'autres ne souhaitent
pas aller au-delà de 2 étages.

Place Rosemère

D'après les citoyen(ne)s, la Place Rosemère semble être l'espace le plus propice à
l'intégration de la densité. Plusieurs citoyen(ne)s souhaitent une hauteur maximale
fixée à 6 ou 8 étages, voire jusqu'à 10 étages. Tous apportent une importance
particulière à l'intégration architecturale au cadre bâti existant. Ici aussi, la mixité
verticale avec des usages commerciaux au rez-de-chaussée et résidentiels aux
étages supérieurs est à privilégier, ainsi qu'une résidence pour personnes âgées
avec au rez-de-chaussée des commerces et services adaptés.

Site de l'ancien golf

Le redéveloppement du site de l'ancien golf a suscité de nombreux échanges
entre citoyen(ne)s. Les principales préoccupations reposent sur la conservation
de l'ambiance caractéristique de Rosemère. Les citoyen(ne)s regrettent aussi
l'insuffisance d'informations sur le développement du site, qui ne leur permet pas
de fixer un nombre d'étages maximal souhaité. Ils sont aussi inquiets en raison de la
proximité de l'autoroute 640, qui serait nuisible et incompatible avec une résidence
pour personnes âgées. Enfin, la congestion qu'entrainerait un développement du
site termine l'énumération des inquiétudes émises par les citoyen(ne)s.
La hauteur maximale souhaitée par les participant(e)s pour les immeubles à
l'intérieur du site de l'ancien golf a été fixée à environ 4 étages, bien que quelques
citoyen(ne)s souhaiteraient privilégier une hauteur maximale de 3 étages, tandis
que d'autres souhaiteraient voir des immeubles jusqu'à 5 étages. En bordure du
boulevard Labelle, les citoyen(ne)s sont plutôt d'accord avec une hauteur maximale
fixée à 6 ou 8 étages, en portant toujours une attention aux aménagements
paysagers, à l'intégration, et à l'enfouissement des stationnements.
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Perspective d'ensemble

Concernant la perspective d'ensemble du secteur du boulevard Labelle et du site
de l'ancien golf, les citoyen(ne)s ont émis plusieurs souhaits, notamment :
•

L’atteinte d'une hauteur suffisante pour inclure du stationnement souterrain
(notion de rentabilité);

•

La construction en hauteur est à privilégier en périphérie de Rosemère, soit
près du Canadian Tire, et peut s’élever jusqu'à une hauteur de 7 étages;

•

Le visage distinctif de l’entrée de ville de Rosemère ne doit pas être marqué
par un centre d’achat ou des tours de condominiums;

•

La planification de l'usage commercial uniquement du côté ouest du boulevard
Labelle, permettant de soulager la congestion routière du côté est (résidentiel).

Plusieurs conditions de succès ont également été discutées. Le succès reposera
tout d'abord sur l'intégration du principe de la gradation des hauteurs dont le point
culminant serait le côté ouest du boulevard Labelle. Le côté est, à proximité du site
de l'ancien golf, devrait quant à lui conserver une hauteur maximale moins élevée.

LOGEMENT ABORDABLE
OU SOCIAL
À qui devraient s’adresser les
nouveaux développements? Quelles
clientèles? Devrait-on retrouver
du logement abordable ou social à
Rosemère?

Les participant(e)s ont ensuite été invités à réfléchir ensemble sur les types de
logements et de clientèles visées par les nouveaux développements, et surtout si
ces derniers devaient offrir du logement abordable ou social.
Les principales préoccupations émises par les participant(e)s reposent sur :
•

L’accessibilité financière au logement dans cette partie de Rosemère, surtout
pour les jeunes familles;

•

Le risque de ressembler aux villes voisines avec un développement de plus
grande hauteur, sans identité propre;

•

L’accroissement de la congestion routière due au développement immobilier
multifamilial (8 condominiums par immeubles);

•

La saturation du territoire de la Ville de Rosemère où les terrains vacants sont
rares;

•

La réduction de valeur des propriétés voisines existantes. Un citoyen(e) estime
en effet que la construction de maisons en rangée tend à réduire la valeur du
secteur.

Les participant(e)s ont ensuite émis des souhaits clairs, notamment favoriser la
mixité intergénérationnelle et l'intégration de logements sociaux et accessibles.
Une condition de succès identifiée par les participant(e)s repose sur l'apparence
architecturale et la qualité des immeubles à prix modique, qui doivent aussi être
intéressants et durables.
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PROPORTION MINIMALE
D'ESPACES VERTS À
CONSERVER DANS LE SITE
DE L'ANCIEN GOLF

Pour finir les ateliers, les participant(e)s ont été invités à réfléchir à la proportion
minimale d'espaces verts qui devrait être conservée dans le site de l'ancien golf.
De nombreuses opinions ont été émises, et une récurrence a pu être observée
suite à l'analyse de données. Il s'agit des parts de 50% (majorité), 35% et 25%
(minorité). De nombreux participant(e)s étaient toutefois favorables à conserver
une part supérieure à 50%, en avançant les chiffres de 60% voire 80%.

Quelle proportion devrait occuper
le parc dans le golf par rapport au
développement ?

50%
34% ET -

35%

51-75%

76% ET +
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2.2

RÉSULTATS DES ACTIVITÉS DE CONSULTATION PUBLIQUE

La présente section fait état de l'ensemble des résultats obtenus lors des consultations publiques du 19
et du 22 février dernier. Ainsi, ils font état des mentions partagées par 192 participants aux ateliers en
tables rondes et 175 participants aux kiosques participatifs. Même si la formule n'était pas la même, le
contenu soumis à la consultation publique était similaire, à l'exception de quelques pistes de solution, qui
ont été traitées seulement dans une activité ou dans l'autre. Au total, 43 pistes de solution ont fait l'objet
des consultations publiques dont 8 traitaient du pôle villageois et 23 du pôle régional en tables rondes et
39 lors des kiosques participatifs (12 pistes de solution additionnelles par rapport à l'activité en tables
rondes).
Ainsi, la prochaine section reprend les principaux résultats des consultations publiques en fonction:
•

des 8 pistes de solution relatives au pôle villageois - résultat des tables rondes + kiosques participatifs;

•

des 23 pistes de solution relatives au pôle régional - résultat des tables rondes + kiosques participatifs;

•

des 12 pistes de solution additionnelles qui concerne la ville globalement - résultats des kiosques
uniquement.

RÉSULTATS GLOBAUX

12%
88%

L'analyse de l'ensemble des résultats, toutes pistes de solution confondues,
révèle que 88% des participant(e)s sont majoritairement en accord avec cellesci, alors que 12% obtiennent des résultats négatifs. On retrouve des pistes
de solution faisant l'unanimité alors que d'autres présentent des résultats
davantage mitigés. Ces résultats sont détaillés dans la section suivante.
Un graphique compilant la proportion de personnes s'étant prononcées en faveur ou
en défaveur de la piste de solution est présenté pour chaque piste. En noir, le résultat
signifie le pourcentage de personnes contre alors qu'en gris pour. Il est important
de mentionner que la plupart des personnes étant en faveur d'une piste de solution,
l'étaient avec des conditions spécifiques. Ces conditions sont notamment détaillées
dans le texte l'accompagnant.
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PÔLE VILLAGEOIS DE ROSEMÈRE

1. Créer une piste
multifonctionnelle d'un côté
du chemin de la GrandeCôte afin de sécuriser les
déplacements en vélo
11%
89%

2. Favoriser la concentration
des activités commerciales de
proximité sur le chemin de la
Grande-Côte entre les rues
Broadway et Remembrance
par divers moyens de
revitalisation

8%
92%
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Cette première piste de solution invitait les citoyen(ne)s à envisager la création
d'une piste multifonctionnelle sur le chemin de la Grande-Côte. La majorité des
citoyen(ne)s est pour la création de cette piste multifonctionnelle, tout en appuyant
le fait que cette dernière doit être sécuritaire et de dimensions suffisantes. Les
arbres doivent également être conservés, ainsi que les terrasses existantes. Les
expropriations partielles (la partie avant des lots uniquement) suscitent toutefois
quelques inquiétudes. D'après eux, il est aussi possible d'améliorer le marquage
au sol sur l'ensemble de l'axe, afin de conserver le chemin de la Grande-Côte dans
son état actuel et de pouvoir rendre plus sécuritaires les déplacements à vélo, et
ce, le plus rapidement possible (les autres options étant plutôt à moyen terme).
Les citoyen(ne)s contre cette proposition ont pour leur part proposé de réduire
la limite de vitesse pour les autos à 30 km/h et d'élargir les trottoirs, mais ne
souhaitent pas réduire la largeur des voies de circulation réservées aux autos.
Certains souhaitent aussi une piste cyclable unidirectionnelle et séparée du
trottoir, de chaque côté, afin séparer les modes de transport et de limiter les
risques pour les piétons face aux vélos. Finalement, d'après certains citoyen(ne)s,
un marquage au sol serait suffisant puisque le chemin de la Grande-Côte n'a pas
la capacité d'accueillir un tel projet (poteaux électriques, arbres, achalandage
actuel, etc.).

Bien qu'une faible proportion de citoyen(ne)s souhaiteraient conserver le statu
quo avec la situation existante et se disent préoccupés par le trafic automobile
et l'impact négatif sur les commerces, on remarque qu'une forte majorité des
participant(e)s sont en accord avec cette mesure.
Certains participant(e)s souhaitent même aller plus loin, en concentrant l'activité
commerciale entre les rues Rose-Alma et Corona ou William. Une diversité de
commerces est souhaitable (notamment avec une promotion des productions
locales et commerces de proximité et de quartier - boulangerie, crèmerie,
multimag, etc.), tout en gardant l'esprit de village au caractère champêtre qui
facilite les échanges, la mobilité locale et la vie de quartier. La stabilité du secteur
est également au cœur des préoccupations, puisque certains participant(e)s ont
remarqué un fort taux de roulement pour certains locaux commerciaux. Cette
concentration doit également passer par une bonne intégration architecturale,
une meilleure gestion des stationnements (tant sur leur implantation que sur
le nombre de cases), une amélioration de certaines infrastructures (trottoirs,
éclairage, etc.) et un accès facile pour tous les modes de transport, que ce
soit l'automobile en continuant d'assurer la fluidité de la circulation, en vélo en
sécurisant les déplacements ou pour tout autre mode de transport actif.
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3. Conserver la densité
permise sur le chemin de la
Grande-Côte
1%
99%

4. Assurer la préservation
du patrimoine naturel de
Rosemère au sud du chemin
de la Grande-Côte en
restreignant l’occupation du
sol

11%
89%

Cette piste de solution visant la conservation de la densité maximale permise de
60 logements à l'hectare sur le chemin de la Grande-Côte a unanimement plu aux
citoyen(ne)s, à une exception près.
Les citoyen(ne)s souhaitent en effet conserver le statu quo concernant la densité,
mais voudraient plus de mixité tout en autorisant une hauteur maximale permise
de 2 étages, même si un citoyen(ne) souhaiterait que la hauteur maximale de 4
étages, comme fixée au PMAD, soit permise. Les participant(e)s aimeraient toutefois
limiter les hauteurs maximales afin de conserver un paysage harmonieux et
respecter les résidences à proximité.
La préservation du patrimoine naturel de Rosemère est au cœur des préoccupations
de l'ensemble des citoyen(ne)s, et devrait s'appliquer sur l'ensemble du territoire
de la ville. La majorité des citoyen(ne)s est donc d'accord avec cette piste de
solution, mais elle devrait s'étendre à l'ensemble du territoire et pas seulement
au secteur situé au sud du chemin de la Grande-Côte. Le respect de l'architecture
et des espaces verts, dans toute la ville est aussi un aspect important à prendre en
considération. La conservation et la mise en valeur de la canopée, et des vues vers
la rivière sont également au cœur des souhaits des participants.
Par ailleurs, la notion de patrimoine naturel devrait être élargie et s'appliquer
au patrimoine bâti. La mise sur pied d'un comité de démolition, mais aussi un
meilleur encadrement des agrandissements de maisons, de même que d'imposer
des restrictions sur les hauteurs de bâtiments et les disparités architecturales, tel
que suggérés par les citoyen(ne)s, s'inscrit dans cette volonté d'élargissement de
la notion de patrimoine.
La protection de la bande riveraine, avec un élargissement de cette dernière à 15
mètres, une meilleure prise en compte des risques relatifs aux inondations, et
surtout une prévention de l'érosion des terrains à proximité de la rivière semble
aussi préoccuper les citoyen(ne)s. La préservation des terrains humides, et ce,
sur l'ensemble du territoire, doit finalement être mise de l'avant. Il ne faut toutefois
pas mettre en place trop de restrictions, qui pourraient freiner l'attractivité du
territoire.

Vue aérienne du marais Tylee
Source : Google Maps, 2020
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5. Encadrer l’intégration des
nouvelles constructions au
milieu naturel existant

0%
100%

6. Faire l’acquisition à juste
prix du terrain sur le chemin
de la Grande-Côte, entre les
rues Maria et Adélard, afin
de créer une place publique
aménagée et animée, au cœur
du pôle villageois

24%
76%
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Cette piste de solution est sans aucun doute celle ayant le plus rejoint les valeurs
des citoyen(ne)s de Rosemère. Ces derniers souhaitent plus que tout bien encadrer
et respecter le milieu naturel, et ce, notamment au travers de la réduction de
l'octroi de dérogations. L'encadrement du développement par des critères fixés
par les citoyen(ne)s a aussi été mis de l'avant par de nombreux participant(e)s.
Plus particulièrement, il est primordial aux yeux des citoyen(ne)s de mettre
l'accent sur les arbres et leur conservation. L'intégration architecturale,
au milieu naturel et au cadre bâti existant, est tout aussi importante.
Enfin, la répétition des mêmes modèles de maisons est à éviter, car cela pourrait
représenter, d'après certains citoyen(ne)s, une catastrophe architecturale.

Les réactions à cette piste de solution étaient plus mitigées. Faire l'acquisition du
terrain sur le chemin de la Grande-Côte, entre les rues Maria et Adélard, dans le
but de créer une place publique plait aux citoyen(ne)s, dans la mesure où cette
acquisition s'effectue à la juste valeur marchande. De plus, une réduction de la
vitesse maximale permise sur Grande-Côte permettrait d'accroitre le sentiment
de sécurité tout en améliorant la qualité de vie des résidences voisines. À cet effet,
plusieurs citoyen(ne)s suggèrent l'installation d'une zone tampon entre la future
place et les résidences directement adjacentes à celle-ci. Les espaces verts et
communautaires sont à privilégier dans sa conception.
Plusieurs citoyen(ne)s s'inquiètent toutefois que l'espace soit majoritairement
minéralisé au détriment de la verdure, et soit trop onéreux pour la collectivité.
D'après eux, cet espace, de par son emplacement central, serait plus adapté à la
construction d'une résidence pour personnes âgées, puisque ces équipements
sont très en demande à Rosemère. Des logements, notamment de type social,
seraient aussi envisageables à cet endroit. Certains participant(e)s apprécient la
commodité de l'atelier mécanique, seul dans ce secteur. La décontamination du
site pourrait finalement augmenter considérablement les coûts du développement
de cet espace public.
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7. Prévoir le redéveloppement
du site entre les rues William
et Couture en un ensemble
résidentiel de faible et
moyenne densité

9%
91%

Le redéveloppement du site entre les rues William et Couture en un ensemble
résidentiel de faible et moyenne densité ne fait pas l'unanimité, notamment
auprès des participant(e)s aux kiosques d'informations, puisqu'ils se sont révélés
majoritairement contre cette mesure. Ils déplorent en effet les difficultés de
stationnement aux alentours de la gare, notamment pour les usagers du train de
banlieue vers le centre-ville de Montréal, de plus en plus populaire. Ils jugent donc
plus pertinent de réserver cet espace au stationnement pour la gare de Rosemère.
Plusieurs arguments en faveur de cette idée ont toutefois été émis. Le site est en
effet considéré comme intéressant de par sa proximité avec la gare et propice à
l'application des principes du TOD (Transit-oriented development). Cette aire de
stationnement n'a en effet plus sa raison d'être aux yeux de plusieurs citoyen(ne)s,
et pourrait au minimum être verdie afin de réduire l'impact pour les voisins directs
(ilots de chaleur, bruit, rétention des eaux de pluie, etc.), tout en s'inscrivant au cœur
d'un réseau intermodal. La décontamination du site est aussi très importante aux
yeux des citoyen(ne)s.
Les participant(e)s souhaitent que l'acquisition du terrain ne soit pas effectuée
par la Ville afin de limiter les coûts pour la collectivité, et ne souhaitent en aucun
cas que la Ville de Rosemère ait recours à l'expropriation. Une transaction de gré
à gré entre propriétaires privés est donc à privilégier.
Advenant le cas où ce site devait être redéveloppé, plusieurs citoyen(ne)s préconisent
une hauteur maximale des bâtiments à 2, 3 voir 4 étages afin de ne pas nuire
aux résidences unifamiliales voisines. La conservation d'une faible ou moyenne
densité est selon eux primordiale afin de ne pas alourdir le trafic automobile. La
plantation d'arbres est indispensable, et ce, peu importe la nature du projet.

Vue aérienne du site entre les rues William et Couture
Source : Google Maps, 2020
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8. Privilégier une meilleure
intermodalité à Rosemère
grâce, notamment, à une offre
de transport collectif bonifiée
autour de la gare de train de
banlieue

2%
98%

La notion d'intermodalité semble être de plus en plus populaire auprès de la
population, et de plus en plus de personnes y sont sensibles. Ainsi, la grande
majorité des participant(e)s aux évènements de consultation publique se sont
révélés en faveur d'une meilleure intermodalité à Rosemère, dont la bonification
de l'offre en transport collectif autour de la gare de train de banlieue, qui en serait
l'élément central.
D'après de nombreux citoyen(ne)s, l'accessibilité à la gare devrait être facilitée,
notamment au travers de navettes qui permettraient de desservir une majorité de
citoyen(ne)s, qui pourraient dès lors réduire leur dépendance à l'automobile. Les
déplacements actifs, qu'ils soient piétons ou à vélo doivent aussi être mis de l'avant,
et ce, afin d'améliorer l'accessibilité depuis les secteurs résidentiels voisins,
mais aussi au-delà. L'intégration de véhicules en libre-service (Communauto) ou
de vélos en libre-service (Bixi) est aussi suggérée à de nombreuses reprises, de
même que la création d'une piste cyclable sur le pont ferroviaire.
La desserte de la gare par les trains d'Exo et le réseau local d'autobus devrait
aussi être améliorée d'après de nombreux citoyen(ne)s. Ils regrettent en effet la
faible fréquence de passages de train en dehors des heures de pointe, ainsi que
le manque d'harmonie des horaires entre les différents services. Une alternative
a d'ailleurs été proposée par un participant(e) : relier le secteur villageois de
Rosemère au métro Montmorency (Laval) avec un service fréquent d'autobus.
La question du stationnement incitatif a enfin été de nombreuses fois évoquée.
Plusieurs citoyen(ne)s sont en faveur de l'instauration d'une vignette de
stationnement avec une tarification variable en fonction de la provenance des
véhicules, mais souhaitent aussi que des places soient réservées aux véhicules
électriques (avec ajout de bornes de recharge) ou aux véhicules de covoiturage.
Ils proposent enfin que la réduction du nombre de cases de stationnement, si
applicable, soit en relation avec l'augmentation du nombre de navettes desservant
le territoire.

Gare Exo de Rosemère
Source : Wikipédia, 2020
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PÔLE RÉGIONAL DE ROSEMÈRE
Place Rosemère
1. Assujettir tout projet de
développement aux critères
du plan d’aménagement
d’ensemble (PAE) et à un
processus d’approbation
spécifique par les citoyens

3%
97%

2. Créer et optimiser des liens
de transport actif et collectif
vers la Place Rosemère

5%
95%

Cette première piste de solution proposait la mise en place d'un processus
d'approbation spécifique par les citoyen(ne)s, mais également d'assujettir tout
projet de développement à la Place Rosemère aux critères du plan d'aménagement
d'ensemble (PAE). Les participant(e)s étaient globalement pour cette proposition,
notamment ceux des kiosques d'information. L'ensemble des citoyen(ne)s
souhaite en effet être consulté pour tout projet de redéveloppement de la Place
Rosemère, puisqu'ils jugent leur avis primordial. Toutefois, d'autres propositions
leur semblent tout aussi adéquates, à savoir la mise en place d'un référendum ou
d'un processus de consultation publique. De plus, la ville entière devrait pouvoir
participer à tout processus consultatif concernant ce territoire, et non seulement
les zones contiguës. Le vote des citoyen(ne)s devra finalement être pris en compte.
Les citoyen(ne)s souhaitent aussi la mise en place d'un PAE rigoureux, afin de
ne pas avoir de mauvaises surprises par la suite. La hauteur maximale suggérée
par plusieurs citoyen(ne)s s'élève à 4 et 6 étages. Ils semblent en accord avec
un redéveloppement plus dense sur la Place Rosemère, mais précisent que
l'homogénéité de Rosemère doit absolument être conservée. Enfin, tout processus
devra être mené en étroite collaboration avec la Place Rosemère.

Les citoyen(ne)s consultés sont globalement en accord avec la proposition de
créer et optimiser des liens de transport actif et collectif vers la Place Rosemère.
Ainsi, une piste cyclable traversant le golf d'est en ouest, ainsi qu'un viaduc pour
traverser le boulevard Labelle en toute sécurité, a été plébiscitée par de nombreux
participant(e)s. La situation actuelle est en effet jugée hautement problématique
et non sécuritaire pour les modes de transport actifs. L'accès pour les piétons
doit absolument être amélioré, et la réflexion sur la mobilité doit être réfléchie à
l'échelle de la ville, pas seulement du site de la Place Rosemère. La proposition
d'augmenter l'offre en transport collectif et d'optimiser ce dernier notamment
vers les nœuds de transport (gares, station de métro, etc.) abonde dans ce sens.
Une faible proportion de citoyen(ne)s juge toutefois qu'il ne s'agit pas d'un projet
prioritaire, notamment en raison du vieillissement de la population. Le cyclisme
à Rosemère est aussi jugé dangereux. Le projet de piste cyclable sur le boulevard
Labelle leur semble suffisant.
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3. Aménager une place
publique sur le site de la
Place Rosemère
29%
71%

Les citoyen(ne)s ont un avis plutôt mitigé vis-à-vis la proposition de créer une
place publique sur le site de la Place Rosemère. Les participant(e)s en accord
avec cette proposition souhaitent notamment une place verdoyante, le site étant
actuellement jugé comme trop commercial et minéral. L'ajout d'un espace public
intérieur permettant les évènements et activités lorsque la météo est moins
clémente a aussi été mis de l'avant. Aux abords de la place publique, l'ajout de
toits verts et de jardins-terrasses a aussi été demandé. Le verdissement du
stationnement, l'ajout de panneaux solaires sur les toits et de bornes de recharge
pour véhicules électriques ont aussi été évoqués.
Cependant, de nombreux citoyen(ne)s sont plutôt dubitatifs à cette proposition, ne
voyant pas l'utilité ou la valeur ajoutée de cette place. Cette place serait en outre
pour toute la population de la Rive-Nord et pas seulement pour les Rosemèrois.
D'après eux, il ne s'agit pas d'un lieu rassembleur, notamment en raison de sa
proximité avec l'autoroute, et il serait plutôt pertinent de développer des édifices
à bureaux.

4. Prévoir une zone
de moyenne densité
résidentielle sur le site de la
Place Rosemère, en bordure
du boulevard Bouthillier
et de haute densité du côté
de l’autoroute 640 et du
boulevard Labelle

32%
68%
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Les participant(e)s ont eu des réactions très mitigées relativement à cette
proposition, notamment aux kiosques d'information où plusieurs participant(e)s se
sont révélés contre cette proposition.
Les citoyen(ne)s sont globalement d'accord avec une densité moyenne, moins
d'accord avec la haute densité. Le nombre d'étages maximal est fixé à 6-8 étages,
bien qu'un citoyen(ne) ait proposé jusqu'à 9 étages en bordure de l'autoroute
640. Dans tous les cas, la gradation des hauteurs est importante, de même que
l'installation d'une bande tampon avec le cadre bâti existant. L'installation de
murs végétaux a aussi été plusieurs fois évoquée, de même que la construction
de murs antibruit. La réduction des ilots de chaleur est ici aussi au cœur
des préoccupations, de même que le besoin de verdir le secteur. Plusieurs
citoyen(ne)s ont proposé l'enfouissement des stationnements au profit du
verdissement des surfaces. L'obtention d'une certification LEED, pour les
nouvelles constructions, leur semblerait aussi être un gage de réussite. Enfin,
l'amélioration de la desserte en transport collectif leur apparaît tout aussi
nécessaire, notamment afin de réduire la congestion dans le secteur, qui serait
accentuée par l'afflux de nouveaux résidents ou travailleurs sur le site.
Les citoyen(ne)s contre cette proposition craignent notamment l'augmentation
supplémentaire du trafic automobile dans le secteur. Ils jugent aussi peu intéressant
d'installer des résidences aux abords de l'autoroute 640, principalement en
raison des nuisances et des possibles impacts sur la santé des résidents. Des
bureaux ou institutions seraient selon eux plus pertinents. La hauteur maximale
acceptable a été fixée à 2 étages sur le site, et ce, afin de préserver le caractère
champêtre de Rosemère.
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5. Réduire les ilots de
chaleur en augmentant la
canopée, en végétalisant
les secteurs commerciaux
et en encourageant le
stationnement souterrain

0%
100%

À l'exception d'un vote négatif, cette piste de solution a fait l'unanimité auprès
des participant(e)s aux 2 évènements de consultation, confirmant une fois de plus
l'attachement des Rosemèrois à la qualité et la durabilité de leur milieu de vie.
Ainsi, l'installation de toits verts et blancs a de nombreuses fois été plébiscitée.
Jumelées au développement de l'agriculture urbaine, notamment avec des serres
sur les toits (comme aux fermes Lufa) et à l'obligation d'une certaine densité
d'arbres sur les aires de stationnement (arbres de grand calibre, arbustes,
pourcentage de conifères), ces mesures permettraient de poursuivre la transition
vers un milieu de vie plus écologique.
La réduction du nombre maximal de cases de stationnement et la suppression
du nombre minimal de cases seraient aussi un premier pas dans ce sens.
L'enfouissement des stationnements est aussi demandé, ainsi que d'encourager
les constructions et rénovations écologiques.
D'après plusieurs citoyen(ne)s, la réduction des ilots de chaleur passe aussi par la
limitation au maximum du béton, et ce, sous toutes ses formes (sur les bâtiments,
aires de stationnement, etc.). L'installation de noues et fossés végétalisés
et de l'utilisation de pavés alvéolés est aussi suggérée. Dans l'ensemble, les
citoyen(ne)s se disent donc pour la vertu.

Vue aérienne des fermes Lufa, Montréal
Source : Google Maps, 2020
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Boulevard Labelle
6. Favoriser l’encadrement
du boulevard Labelle et la
convivialité des déplacements
actifs en localisant les
commerces plus près du
boulevard

23%
77%

7. Privilégier la fonction
commerciale ou mixte du
côté ouest du boulevard et
résidentielle du côté est
afin d’éviter la saturation
commerciale

11%
89%

La piste de solution visant à favoriser l'encadrement du boulevard Labelle et la
convivialité des déplacements actifs en localisant les commerces plus près du
boulevard a soulevé de nombreux questionnements. Même si la plupart des
citoyen(ne)s ont soumis un vote plutôt positif, de nombreuses précisions ont été
apportées dans la retranscription et la justification de leur vote.
Ils sont pour l'encadrement du boulevard Labelle, mais par la plantation d'arbres
plutôt que par le rapprochement des bâtiments commerciaux. La plantation
d'arbres permettrait d'accroitre la présence de verdure, de mieux aménager les
trottoirs et pistes cyclables, d'améliorer la desserte en transport collectif et
de créer des jardins comestibles et des chemins piétons sont des actions plus
importantes aux yeux des citoyen(ne)s que le rapprochement des bâtiments vers
le boulevard.
D'après eux, l'accent devrait aussi être mis sur la réduction de l'impact visuel
des aires de stationnement. Le respect d'une distance adéquate avec les maisons
unifamiliales existantes est tout aussi primordial. Enfin, tout redéveloppement
devrait, d'après les citoyen(ne)s, mettre de l'avant les commerces de proximité.

Les réactions à la piste de solution visant à privilégier la fonction commerciale ou
mixte du côté ouest du boulevard Labelle et résidentielle du côté est afin d'éviter
la saturation commerciale ne font pas l'unanimité parmi des citoyen(ne)s. D'un
côté, plusieurs d'entre eux estiment en effet que la fonction commerciale est
actuellement bien répartie des 2 côtés du boulevard, qu'elle est fonctionnelle et
qu'il serait inutile d'ajouter des commerces au niveau du golf.
Quelques citoyen(ne)s semblent également inquiets par l'avenir du site de
l'ancien golf, et souhaitent que des consultations publiques ainsi qu'un vote
soient organisés advenant le cas d'un changement de zonage.
Ils sont globalement d'accord avec l'intégration d'une fonction mixte à l'ouest du
boulevard, en complément de la fonction commerciale existante, mais semblent
plutôt dubitatifs à l'idée de devoir choisir entre densification et préservation du
joyau écologique qu'est le golf.
D'un autre côté, parmi les personnes opposées à cette piste de solution, certains
citoyen(ne)s trouveraient finalement logique et plus juste de répartir les usages
commerciaux et mixtes des 2 côtés du boulevard. D'autres mettent en doute la
nécessité du besoin de développement supplémentaire sur le territoire de la ville.
Enfin, la problématique de l'augmentation de la traversée du boulevard Labelle
par les piétons, engendrée par de nouvelles constructions, inquiète plusieurs
citoyen(ne)s.
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8. Assurer une intégration
harmonieuse de la densité
(moyenne ou haute) dans le
redéveloppement du pôle
régional, notamment en
favorisant une gradation
douce des densités

14%
86%

La question de la densité semble créer un clivage entre les citoyen(ne)s. Certains
sont pour la densité, d'autres sont contre et il n'y a pas d'entre-deux. Dans tous
les cas, les participant(e)s s'entendent sur la nécessité de bien intégrer les
nouveaux développements, tant sur la question de l'architecture, que du gabarit
ou du style. L'harmonie est sans aucun doute l'élément clé de la réussite de tout
projet, et cette dernière passe notamment par la gradation des hauteurs, dont le
point culminant serait le boulevard Labelle au nord du boulevard Bouthillier, tout
en évitant à tout prix l'effet muraille. La question de l'abordabilité, mais aussi de
l'accessibilité, doit être prise en considération.
La hauteur maximale établie par les participant(e)s s'élève entre 4 et 6 étages, et
certains proposent que les nouvelles constructions visent une certification LEED
ou proposent des toits verts ou blancs afin de renforcer la lutte contre les ilots de
chaleur. D'autres citoyen(ne)s proposent plutôt la construction de maisons de ville
modernes, comme on peut en retrouver à Bois-Franc.

Cœur du secteur Bois-Francs, Montréal
Source : Lemay, 2019

VILLE DE ROSEMÈRE | RAPPORT DE CONSULTATION PUBLIQUE | JUIN 2020

42

9. Transformer le boulevard
Labelle en véritable
boulevard urbain avec la
présence de jardins de pluie,
de végétation et de traverses
piétonnières sécuritaires
4%
96%

10. Encourager le
stationnement souterrain
et la végétalisation des
stationnements existants

Le boulevard Labelle structure le territoire de la ville de Rosemère et son avenir est
très important pour bon nombre de citoyen(ne)s. Sa transformation en boulevard
urbain semble plutôt plaire aux participant(e)s. Bien qu'une faible proportion de
citoyen(ne)s estiment que la situation actuelle est acceptable, beaucoup souhaitent
y apporter de nombreuses modifications.
D'après les citoyen(ne)s, son réaménagement doit tout d'abord replacer le piéton
au cœur de l'axe, en sécurisant les traverses et en réduisant la limite de vitesse
maximale à 30 km/h. L'exemple de la rue Papineau (Montréal) a été cité à plusieurs
reprises pour sa qualité de réalisation.
Certains citoyen(ne)s s'inquiètent toutefois des coûts de réalisation associés à un
tel projet, et souhaitent que la facture soit assumée en totalité par le MTQ, et non
par la Ville de Rosemère. Ils s'inquiètent également de voir comment un tel projet
s'intégrera au cadre bâti existant.

La piste de solution visant l'enfouissement des stationnements et la végétalisation
des aires de stationnement existantes a fait l'unanimité auprès des citoyen(ne)s.
Ces derniers sont pour cette solution, dans la mesure où des cases de stationnement
seront toujours disponibles. Ils s'inquiètent par contre des coûts de réalisation,
notamment auprès des promoteurs. De plus, un impact non négligeable sur la
nappe phréatique à chaque creusage est à prendre en considération.

0%
100%

Réaménagement de l'avenue Papineau, Montréal
Source : Amine Esseghir, Journal Métro, 2016
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Site de l'ancien golf
11. Assujettir tout projet de
développement aux critères
du plan d’aménagement
d’ensemble (PAE) et à un
processus d’approbation
spécifique par les citoyens

2%
98%

12. Envisager la création d’un
lien accessible au transport
véhiculaire et actif d’est en
ouest dans l’axe Bouthillier/
Roland-Durand, afin de
désengorger le chemin de la
Grande-Côte
30%
70%

Encore une fois, les citoyen(ne)s insistent sur l'importance d'être consultés pour
tout projet d'ampleur mené sur le territoire de la ville de Rosemère. Même si certains
trouvent les processus de consultation plutôt lourds, la grande majorité reconnait
l'importance de mener de tels processus démocratiques. L'assujettissement de
tout projet d'envergure aux critères du PAE semble ici répondre aux attentes des
citoyen(ne)s. Un processus référendaire semble aussi les satisfaire. Dans tous
les cas, les participant(e)s affirment que toute la ville doit être consultée, et pas
seulement les résidents des zones contigües au site concerné. Par la suite, le
respect du vote et de l'opinion des citoyen(ne)s est ici tout aussi important.
Finalement, les citoyen(ne)s souhaiteraient orienter tout futur développement du
site selon les principes de l'écoquartier, conformément aux réponses aux autres
pistes de solution déjà évoquées. Le développement d'une résidence pour les
ainées est encore une fois mentionné, rappelant le besoin important pour ce type
d'équipement à Rosemère.

La piste de solution visant la création d'un lien accessible au transport véhiculaire
et actif dans le golf est sans aucun doute celle ayant suscité le plus de réactions
opposées. Bien que plusieurs citoyen(ne)s reconnaissent l'importance de
désengorger le chemin de la Grande-Côte, il semble plutôt s'agir de faciliter selon
eux les déplacements en transport actif, notamment à vélo avec l'installation
d'une piste cyclable. La qualité de l'arrimage de ce nouveau lien au cadre bâti,
avec l'installation d'une zone tampon et au réseau routier avec la modernisation
de plusieurs intersections est tout aussi primordiale. Limiter cette nouvelle
liaison à une voie par direction, ou une route réservée aux autobus/taxis/véhicules
écologiques/covoiturage leur semble une bonne alternative.
Les opinions négatives relativement à cette piste sont variées et concernent
plusieurs thèmes. Tout d'abord, les citoyen(ne)s s'inquiètent d'une augmentation
soudaine du trafic routier sur les rues des secteurs résidentiels voisins, ainsi que
de la pollution qui y est associée. Ils craignent également que ce nouveau lien
devienne une nouvelle soupape de désengorgement de l'autoroute 640 et de sa
voie de desserte, ce qui nuirait donc à la mobilité locale. D'après eux, le chemin
de la Grande-Côte est trop éloigné pour que ce nouveau lien le désengorge. De
plus, plusieurs expropriations semblent nécessaires, et les citoyen(ne)s ne le
souhaitent pas.
Plusieurs citoyen(ne)s reconnaissent toutefois qu'il s'agit sûrement de la seule
option de créer un lien est-ouest, mais beaucoup de questions demeurent
en suspend pour avoir une opinion claire à ce sujet. Enfin, ils admettent qu'il
est nécessaire d'augmenter l'offre en transport collectif, et non de favoriser
l'utilisation de l'automobile.
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13. Conférer une vocation
« parc » à un minimum de
50% du site de l’ancien golf et
le rendre accessible à tous les
citoyens. Celui-ci comprendra
des espaces de conservations
des milieux naturels et des
zones tampons avec le cadre
bâti actuel
26%
74%

Les citoyen(ne)s avancent également que ce nouveau parc compensera les
nuisances dues à la proximité de l'autoroute 640 (ilots de chaleur, pollution, bruit).
Ce nouvel espace permettrait à Rosemère de se distinguer des villes voisines, tout
en étant cohérent avec son nouveau slogan (une ville fière, verte et prospère).
Quelques citoyen(ne)s se préoccupent toutefois des coûts d'achat, d'aménagement
et d'entretien d'un parc d'une si grande ampleur et de leur impact sur leurs taxes.
Ils font également mention qu'il faille construire le golf et répondre aux besoins
de la population et qu'il s'agit de chercher l'équilibre dans ces besoins. Afin de
réduire l'impact fiscal du parc dans le golf, certains ont également proposé de
rendre l'accès payant pour les visiteurs non résidents de Rosemère, comme cela
se fait au Domaine vert à Mirabel. Enfin, afin de conserver tout le potentiel de
verdissement du site, ils proposent de déplacer les développements résidentiels
vers les magasins Canadian Tire ou Réno-Dépôt.

14. Prévoir une zone de haute
densité résidentielle sur le
site de l’ancien golf, près de
l’autoroute 640 et de moyenne
densité le long du boulevard
Labelle
61%
39%

Il semble plutôt difficile pour les citoyen(ne)s de se mettre d'accord sur un
pourcentage, dans la mesure où le type de développement n'est pas encore
défini. Ils s'entendent toutefois sur le fait que la part réservée au parc devrait être
supérieure à 50%. Bien que quelques citoyen(ne)s estiment qu'une part de 30%
serait suffisante, la grande majorité évoque plutôt une part 50% minimum, 70%
minimum, voire 100% pour certains. Enfin, certaines mentions indiquent que ce
n'est pas le pourcentage d'espaces verts qui compte le plus, mais la qualité du
développement ainsi que l'intégration des espaces verts et le respect des hautes
normes environnementales sur le site. Le plus fort taux de réponses négatives
à cette piste s'explique donc par une forte part de citoyen(ne)s souhaitant une
vocation « parc » sur une portion plus élevée du site.

Une forte majorité de citoyen(ne)s se dit contre cette piste de solution, visant à
prévoir une zone de haute densité résidentielle sur le site de l'ancien golf, près de
l'autoroute 640, et de moyenne densité le long du boulevard Labelle. Les citoyen(ne)s,
dans leur grande majorité, préfèrent privilégier la densité moyenne sur l'ensemble
du territoire d'étude. La hauteur maximale souhaitable s'élève à 4-6 étages.
La hauteur maximale de 6 étages s'appliquerait aux abords de l'autoroute 640,
et ce, afin de limiter les nuisances et servir d'écran au parc, tandis que le reste
du territoire ne devrait pas comporter d'immeubles d'une hauteur supérieure à
4 étages. La question de l'intégration et de la qualité architecturale demeure
tout aussi cruciale, et plusieurs citoyen(ne)s suggèrent ici aussi de favoriser un
développement de type écoquartier mixte, offrant des maisons unifamiliales et de
ville, des condominiums, etc. Plusieurs participant(e)s craignent un impact négatif
sur le trafic routier.
La problématique du vieillissement de la population et de l'adaptation du
cadre bâti à ces derniers demeure également au cœur des préoccupations des
citoyen(ne)s, et plusieurs participant(e)s demandent la construction de résidences
pour personnes âgées, car ce besoin se fait pressant.
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15. Assurer la présence
d’une diversité de logements,
notamment des logements
abordables
25%
75%

L'abordabilité du logement demeure au cœur des préoccupations de l'ensemble
des citoyen(ne)s de Rosemère. Les citoyen(ne)s sont généralement d'accord avec
la proposition d'assurer la présence d'une diversité de logements, notamment
abordables, et ce, afin de répondre aux besoins de l'ensemble de la population
qu'il s'agisse de jeunes familles ou de ménages plus âgés.
Tout développement devrait mettre l'accent sur une forme d'habitat écologique,
comprenant toits verts ou blancs, énergie solaire passive, proposer des minimaisons
ou encore un quartier sans voiture. Le sens du partage semble aussi au cœur des
préoccupations, puisque plusieurs citoyen(ne)s souhaitent le développement d'une
offre en logements intergénérationnels et communautaires.
Parmi les citoyen(ne)s contre cette proposition, ils ont avancé le manque de
compréhension vis-à-vis de la notion d'abordabilité : tout le monde a des
moyens différents. Certains citoyen(ne)s sont également contre la construction de
logements de type HLM, mais réaffirment la volonté de bénéficier de logements de
qualité, de préférence sous forme de maisons de ville plutôt que de condominiums.

16. Assurer la protection
des milieux humides et des
espèces arboricoles à haut
potentiel de biodiversité ainsi
qu’une gestion durable des
eaux de pluie sur le site

0%
100%

17. Conserver la topographie
naturelle du site
2%
98%

Les citoyen(ne)s sont unanimement en accord avec cette piste de solution, seule
une personne s'étant déclarée contre. Les participant(e)s ont mis de l'avant de
nombreux arguments et se rattachent donc à la devise de la Ville de Rosemère.
Plusieurs citoyen(ne)s estiment que cette proposition vise à appliquer les
obligations émises par le ministère de l'Environnement, notamment concernant
la protection des milieux humides. La gestion des eaux de ruissellement et la
conservation des arbres sont donc des éléments fondamentaux à leurs yeux, et
une attention particulière devra y être apportée.
Finalement, quelques citoyen(ne)s s'inquiètent pour les animaux sauvages,
notamment les renards, en raison des futurs travaux qui pourraient les perturber,
voire supprimer leur habitat naturel.

La conservation de la topographie naturelle du site de l'ancien golf de Rosemère
est essentielle à tout projet dans ce secteur, qu'il s'agisse d'un développement
immobilier ou d'un parc, les citoyen(ne)s sont quasiment unanimes à cet effet.
La préservation de la canopée doit également être incluse dans cette volonté de
conservation. La possible contamination des sols, due notamment aux produits
utilisés pour l'entretien du terrain de golf, semble susciter quelques inquiétudes,
mais tous s'entendent pour dire que la conservation des courbes de niveau est
primordiale.
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18. Créer un corridor
écologique sur le site afin de
relier les espaces naturels
entre eux et favoriser la

Les citoyen(ne)s étant fortement attachés aux espaces naturels, la piste de
solution visant à créer un corridor écologique sur le site a suscité un fort taux
d'approbation. Les citoyen(ne)s souhaitent même maximiser l'espace donné au
corridor écologique, en le combinant à la vaste bande tampon à l'arrière de la
rue Golfridge. L'acquisition, par la Ville de Rosemère, de la plus grande partie
possible du site, est donc fortement mise de l'avant.

biodiversité sur le site
4%
96%

19. Créer une zone tampon
verte entre les quartiers
résidentiels existants et le
développement résidentiel du
site
0%
100%

La qualité de vie étant tout aussi importante que la protection de l'environnement
les citoyen(ne)s sont d'accord avec ces pistes de solution. Certains
citoyen(ne)s souhaitent éventuellement élargir cette bande tampon, et regrettent
qu'elle soit moins large sur la portion nord du site de l'ancien golf. Cette bande
tampon devra être fournie en végétaux, et ce, afin d'absorber et réduire au
maximum les nuisances.
Les citoyen(ne)s s'inquiètent également pour la hauteur maximale des futurs
développements qui ne comportent pas de bande tampon, notamment pour
l'espace situé aux abords du boulevard Labelle. Les coûts de réalisation inquiètent
aussi une partie des citoyen(ne)s.

Parc Marie-Victorin, Longueuil
Source : Le Courrier du Sud, 2019
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20. Assurer la présence
de liens actifs à l’intérieur
du site de l’ancien golf, en
minimisant leur impact au sol
dans les milieux sensibles
(milieux humides)

La mobilité active est importante, notamment en ce qui a trait à son impact sur
le milieu de vie. Les citoyen(ne)s sont donc à l'unanimité en accord avec cette
proposition. Les citoyen(ne)s sont très attachés au site du golf et aux sentiers de
ski de fond qui sont actuellement offerts. L'installation permanente, gérée par la
Ville, de pistes de ski de fond, pour les vélos ou la marche, est donc une idée qui
rassemble les citoyen(ne)s. Un revêtement de poussière de roche permettrait de
favoriser l'intégration au milieu naturel, et l'augmentation du nombre de chemins
d'accès permettrait de rapprocher le plus possible le parc des citoyen(ne)s.

0%
100%

Parc linéaire du Petit train du nord, Laurentides
Source : Jean-Pierre Lavoie, 2007

21. Positionner le
développement résidentiel
du site comme un projet
d’écoquartier, ayant de hauts
standards environnementaux
et qui représente les valeurs
des Rosemèrois
0%
100%

Aucun citoyen(ne) ne s'est opposé à cette piste de solution, qui a donc été approuvée
à l'unanimité, démontrant une fois de plus l'attachement des Rosemèrois à la
qualité de leur milieu de vie et au développement durable.
Plusieurs suggestions ont été avancées par les participant(e)s, notamment la
volonté de créer un quartier écoresponsable bénéficiant de la certification LEED,
avec l'installation de toits verts et blancs et de jardins communautaires. Les
bâtiments de type passifs ou encore l'organisation de concours d'architecture ont
aussi été demandés.
Les constructions de type coopérative d'habitation sont aussi plébiscitées, et ce,
,afin de permettre aux ménages de classe moyenne de s'établir dans ce milieu.
La gestion des eaux grises et des eaux de pluie, de même que du développement
de l'énergie solaire passive via l'installation de panneaux photovoltaïques ou
encore la construction de serres autosuffisantes sont d'autres précisions ayant
été discutées entre les participant(e)s.
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22. Privilégier le
stationnement souterrain sur
le site
1%
99%

L'enfouissement des stationnements plait à l'unanimité aux participant(e)s,
même si quelques inquiétudes surgissent, notamment à la question des coûts de
réalisation d'une telle mesure.
Cette piste de solution s'inscrit toutefois dans la lutte aux ilots de chaleur
et à leur réduction, tout en appuyant la volonté de créer un quartier sans
voitures, au bénéfice du transport collectif. Le surcoût lié à l'enfouissement
des stationnements doit donc être compensé par l'amélioration de l'offre en
transport collectif, et ce, afin de par exemple permettre à des citoyen(ne)s de se
séparer d'un second véhicule.

Technopôle Angus, Montréal
Source : Faire Montréal, 2020

23. Planifier l’espace pour
une nouvelle école secondaire
qui occuperait 10% de la
superficie du site (comme le
stipule la nouvelle loi 40 du
Gouvernement du Québec)
42%
58%

Cette dernière piste de solution proposée aux citoyen(ne)s offre des résultats
mitigés. Bien que tous reconnaissent l'importance de bénéficier d'un équipement
scolaire, certains jugent que le golf n'est pas le site idéal pour l'installer. D'après
eux, elle devrait plutôt se situer aux abords de l'autoroute 640, et ce, en raison
de l'achalandage routier généré par sa fréquentation (parents d'élèves, autobus,
etc.).
Il s'agirait toutefois d'une belle occasion, d'après plusieurs citoyen(ne)s, de créer
une école de type parc-école, avec jardins communautaires et espaces partagés,
ou encore des champs de pratiques et une piscine municipale intérieure.
Certains citoyen(ne)s évoquent aussi le besoin d'une école des métiers (DEP)
ou d'une école professionnelle. D'autres suggèrent encore de rendre l'externat
public.
Beaucoup de citoyen(ne)s se sont révélés contre cette mesure, car ils ne jugent
pas nécessaire l'installation d'une nouvelle école, notamment puisqu'on en
retrouve déjà plusieurs sur le territoire. L'emplacement de l'école sur le site de
l'ancien golf semble poser problème, et d'autres sites pourraient certainement
être plus propices à l'installation d'une école.
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PISTES DE SOLUTION UNIQUES AUX
KIOSQUES D'INFORMATION
Bien que la plupart des pistes de solution aient été présentées à l'ensemble des
évènements de consultation publique, plusieurs d'entre elles ne l'ont été que
durant les kiosques d'information le 22 mars 2020, puisqu'elles concernaient la
ville globalement ou des secteurs en dehors des pôles villageois et régional. Divisée
selon 4 thématiques, la sous-section suivante présente les 12 pistes de solution
uniques aux kiosques d'information. Ces pistes se retrouvent également dans le
cahier du participant fourni à tous les citoyens de Rosemère. Elles reprennent le
même numéro que celles dans le cahier.

Mobilité
1.Créer un lien actif le long
du boulevard Labelle (piste
cyclable en site propre)
0%
100%

3. Sécuriser les déplacements
actifs sous le viaduc de la
640 dans le prolongement du
boulevard René-A.-Robert

Les citoyen(ne)s de Rosemère sont attachés au transport actif, notamment au
vélo. Ils sont donc, à l'unanimité, pour la construction d'un lien multifonctionnel
sous la forme d'une piste cyclable en site propre dans l'axe du boulevard Labelle.
La priorité doit selon eux être accordée aux cyclistes plutôt qu'aux automobilistes,
et ce, sur l'ensemble du territoire. Un lien piéton et cyclable devrait d'ailleurs
permettre de franchir l'autoroute 640 en toute sécurité afin de rejoindre SainteThérèse. Plus au sud, le secteur de l'ile Bélair doit aussi être aménagé pour
permettre des déplacements efficients et sécuritaires.

Toujours dans l'optique d'améliorer l'efficacité et la sécurité des déplacements en
transport actif, les citoyen(ne)s sont unanimes quand il s'agit de sécurité, sous
le viaduc de la 640 dans le prolongement du boulevard René-A.-Robert. Un lien
piéton et cyclable correctement balisé et séparé de la voie de circulation doit être
prévu. Les indications au sol, ainsi que des panneaux de signalisation indiquant
la direction à suivre ou encore la présence de cyclistes et piétons sont également
suggérés par plusieurs participants.

0%
100%

4. Favoriser la présence de liens
actifs (accessibles aux piétons et
cyclistes) entre le site de l’ancien
golf et les quartiers adjacents

Un bon arrimage entre site de l'ancien golf et les quartiers adjacents, notamment
via les rues Olivier, Tallwood, Elizabeth ou encore Bourbonnière est primordial.
L'aménagement d'un quartier viable et durable passe par la réduction de la
dépendance à l'automobile, et l'amélioration des liens actifs s'inscrit dans cette
optique. Tous les citoyen(ne)s consultés à ce sujet sont donc en accord avec cette
proposition.

(ex. : rues Olivier, Tallwood,
Elizabeth, Bourbonnière, etc.)
0%
100%
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Patrimoine et verdissement
1. Restreindre l’empreinte au
sol des bâtiments et favoriser la
construction de bâtiments de 2
étages qui optimisent l’occupation
du sol dans les secteurs au sud du

Les citoyen(ne)s sont d'accord à l'unanimité avec la proposition de restreindre
l’empreinte au sol des bâtiments et de favoriser la construction de bâtiments de 2
étages. L'optimisation de l’occupation du sol dans les secteurs au sud du chemin
de la Grande-Côte afin de conserver le patrimoine naturel du quartier est selon eux
primordiale, mais la notion de patrimoine ne devrait toutefois pas se limiter au
cadre bâti du sud du chemin de la Grande-Côte, mais à l'ensemble du territoire. La
densité de logements semble inquiéter quelques participant(e)s.

chemin de la Grande-Côte afin de
conserver le patrimoine naturel
du quartier
0%
100%

4. Favoriser une gestion durable
des eaux de pluie en aménageant
des jardins de pluie ou des noues
paysagères le long des artères

Les citoyen(ne)s sont unanimes sur le fait de favoriser la gestion durable des
eaux de pluie. L'aménagement de jardins de pluie ou de noues paysagères le long
de certains axes de circulation semble leur tenir à cœur. Afin d'accompagner cette
action, certains stationnements devraient, d'après eux, être verdis afin de réduire
les ilots de chaleur urbains.

0%
100%

6. Assurer la protection des
espèces arboricoles à haut
potentiel de biodiversité
0%
100%

7. Assurer la préservation du site
de la maison Hamilton

La protection et la mise en valeur du couvert forestier et des espaces et milieux
naturels sont des piliers de la qualité de vie à Rosemère. L'ensemble des
citoyen(ne)s sont donc en accord avec la piste de solution visant à assurer
la protection des espèces arboricoles à haut potentiel de biodiversité. Une
partie importante du site de l'ancien golf devrait selon eux être consacrée à la
préservation d'espèces végétales ou d'insectes indigènes et locaux.

La préservation et la mise en valeur du site patrimonial de la maison Hamilton
en bordure du chemin de la Grande-Côte plaisent à l'unanimité aux citoyen(ne)s.
Ce joyau de l'architecture québécoise, avec son vaste parc, doit donc être mis de
l'avant.

0%
100%
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Économie
2. Éviter la saturation
commerciale en concentrant les
commerces et les services du pôle
régional (Place Rosemère, site de
l’ancien golf et boulevard Labelle)
dans les zones existantes

L'offre commerciale présente sur le territoire de Rosemère est au cœur de
nombreuses préoccupations citoyennes. Le dynamisme et la pérennité du tissu
commercial sont importants pour bon nombre de personnes. La majorité des
citoyen(ne)s est donc en accord avec la piste de solution visant à éviter la saturation
commerciale en concentrant les commerces et les services du pôle régional
dans les zones existantes. Certains citoyen(ne)s se questionnent également sur
la possibilité de favoriser l'installation de commerces de proximité mettant en
avant l'économie locale.

4%
96%

Développement urbain
1. Permettre le redéveloppement
du pôle régional de Rosemère en
intégrant de nouveaux usages
résidentiels de moyenne et haute
densité ainsi que des usages
publics pour créer un milieu de

Le redéveloppement du pôle régional de Rosemère en intégrant des usages
résidentiels de moyenne et haute densité ainsi que des usages publics afin de
créer un milieu de vie semble plaire à une grande majorité de citoyen(ne)s.
Toutefois, quelques participant(e)s se disent contre la haute densité ou contre des
immeubles de plus de 4 étages, et souhaiteraient concentrer les développements
résidentiels aux alentours de la Place Rosemère plutôt que dans le site de l'ancien
golf. Le respect du taux d'implantation, comme sur l'ensemble du territoire de
Rosemère, est important.

vie complet
19%
81%

2. Permettre une densité plus
élevée à Rosemère, dans le pôle
régional
79%
21%

La majorité des citoyen(ne)s est contre la piste visant à permettre une densité
plus élevée dans le pôle régional de Rosemère. Ils souhaiteraient plutôt s'en tenir
à une densité moyenne, offrant des immeubles de 4 étages et moins, tout au plus.
La création d'une bande tampon en bordure de l'autoroute 640 est également mise
de l'avant, et ce, afin de protéger la qualité de vie dans les milieux résidentiels,
existants ou futurs.
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Développement urbain (suite)
3. Favoriser la préservation
de la densité dans les
quartiers existants

La qualité de vie à Rosemère est très importante aux yeux des citoyens et doit être
mise de l'avant dans les processus de développement de tout projet. La situation
actuelle, avec une densité résidentielle faible dans les secteurs occupés par des
résidences unifamiliales, doit être maintenue d'après la majorité des citoyens.

29%
71%

5. Assurer la présence d’une
diversité de logements sur
le territoire de Rosemère, en
particulier dans le pôle régional

La présence d'une diversité de logements à Rosemère doit être assurée,
notamment dans le pôle régional. Des logements adaptés à toutes les sphères de la
population doivent être proposés sur le territoire, notamment des logements plus
abordables et des logements pour les familles. D'après plusieurs citoyens, l'offre
résidentielle se doit de s'adapter au vieillissement de la population en proposant
des résidences pour les personnes âgées.

pour répondre aux besoins de tous
(ex. : logements pour personnes
âgées, logements abordables,
logements pour familles)
5%
95%
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2.3 RENCONTRE AVEC LA COMMUNAUTÉ DES GENS D'AFFAIRES
L’atelier de travail avec la communauté des gens d’affaires a réuni près de 24
participant(e)s selon la même formule et avec un matériel de consultation identique
à la soirée du 19 février 2020. La séance d’information a permis d’expliquer les
différents enjeux relevés lors du portrait du territoire par Provencher_Roy, puis les
gens d’affaires ont pu s’exprimer sur les pistes de solutions proposées pour les
deux pôles de planification particulière.

Pôle villageois
INSTALLATION D'UNE PISTE
MULTIFONCTIONNELLE

Le premier secteur de planification particulière, localisé en bordure du chemin de
la Grande-Côte, vise à renforcer l’attractivité du pôle villageois. Afin d'améliorer
l’accessibilité du secteur, les gens d’affaires sont généralement d’accord avec
l’installation d’une piste multifonctionnelle en bordure du chemin de la GrandeCôte, à condition que celle-ci soit bien séparée de la voie de circulation, afin de
renforcer la sécurité du lien piéton et cyclable. Une bande de béton serait selon eux
appropriée. De plus, on retrouve de nombreuses entrées charretières tout au long
du parcours ayant un impact sur la hauteur et la dénivellation du tracé. La piste
multifonctionnelle devrait plutôt bénéficier d’un tracé plat.

CONCENTRATION DES
ACTIVITÉS COMMERCIALES

Concernant la concentration des activités commerciales entre les rues Broadway et
Remembrance, les gens d’affaires ont un avis plus mitigé. On retrouve actuellement
de nombreux bureaux ou services professionnels en dehors de ce segment de rue
qui n’attirent pas la même clientèle aux mêmes heures. Les services médicaux ou
professionnels ont une durée de visite supérieure aux commerces de proximité, et
les va-et-vient en auto sont donc moins importants, tout en ayant une compatibilité
avec le tissu résidentiel supérieur. Les gens d’affaires sont donc d’accord avec
l’idée de concentrer les activités commerciales au cœur du noyau villageois, mais
souhaitent tout de même permettre les services divers en dehors de ce segment
de rue (bureaux, services médicaux, etc.).

PLACE PUBLIQUE

L’aménagement d’une place publique n’est selon eux pas souhaitable, puisqu’on
retrouve déjà d’autres espaces publics propices à ce genre d’aménagement à
proximité. Ils jugent plus adéquat de permettre sur ce terrain un développement
résidentiel ou une résidence pour personnes âgées de 2-3 étages avec un rezde-chaussée commercial, permettant ainsi de bonifier l’offre commerciale tout
en créant un nouveau cœur de pôle. L’espace en avant de l’église ou encore le
stationnement de la bibliothèque sont jugés plus opportuns pour la tenue
d’évènements publics et peuvent donc compenser la place publique proposée.

REDÉVELOPPEMENT DU
SITE DU STATIONNEMENT
D'AUTOBUS

Finalement, le redéveloppement du site du stationnement d'autobus, à proximité
de la gare, est le site idéal selon eux pour un nouveau développement résidentiel
de plus haute densité. Bien que ce site pourrait accroitre le nombre de cases de
stationnement disponible autour de la gare, ils jugent plus pertinente la construction
d’un immeuble résidentiel d’une hauteur d’environ 3 étages avec stationnement
souterrain. L’enjeu de l’abordabilité et le besoin de résidences adaptées aux
60 ans et plus ne doivent toutefois pas être négligés.
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Pôle régional
Le second pôle de planification particulière, soit le pôle régional, a suscité de
nombreuses réactions et échanges entre les gens d’affaires. Bien que les intérêts
soient parfois différents de ceux des citoyen(ne)s, tous reconnaissent l’importance
de préserver le cachet de Rosemère, tout en appuyant le besoin de garder le
territoire attractif et moderne. Tous s’entendent sur le potentiel que présentent les
sites de l’ancien golf et de la Place Rosemère.

PLAN D'AMÉNAGEMENT
D'ENSEMBLE

Assujettir tout projet de redéveloppement à un Plan d’aménagement d’ensemble
ne fait pas l'unanimité parmi les participants et certains croient que ce n’est pas
forcément la solution la plus pertinente, tant sur le site de la Place Rosemère
que de l’ancien golf. Le PAE est en effet un processus plutôt long et contraignant
qui peut facilement freiner les investissements. Des participant(e)s ont ainsi
proposé de plutôt assujettir la zone à un règlement sur les Plans d’implantation
et d’intégration architecturale, au travers duquel un plan d’aménagement serait
exigé. Les gens d’affaires sont également pour la consultation de la population,
qui selon eux permet d’assurer un développement répondant mieux aux besoins
de cette dernière.

PLACE PUBLIQUE

L’aménagement d’une place publique sur le site de la Place Rosemère a récolté
des avis plutôt mitigés. Certains sont d’avis que cette place permettrait de créer un
nouveau lieu d’ancrage et d’animation pour Rosemère, tout en offrant aux résidents
un nouveau lieu de détente. Cette place est toutefois indissociable de la volonté de
créer un milieu de vie sur le site, même si quelques participant(e)s ne la jugent
pas indispensable. D’autres participant(e)s estiment qu’il serait plutôt pertinent
de créer une deuxième place publique du côté est du boulevard Labelle, au cœur
du nouveau développement résidentiel et ouverte sur le futur parc aménagé sur le
site de l’ancien golf.

DENSITÉ RÉSIDENTIELLE

La question de la densité résidentielle est sans doute la piste de solutions ayant le
plus fait réagir les participant(e)s de la communauté d’affaires. Tous reconnaissent
l’importance de créer des milieux de vie plus denses, notamment autour des aires
TOD. À cet effet, plusieurs estiment que la gare de train de Rosemère devrait être
déplacée à proximité du pôle régional, afin de créer une aire TOD plus dense et
permettrait aux résidents de se déplacer facilement vers Montréal grâce au train.

GRADATION DES HAUTEURS

Ils estiment également que la moyenne densité devrait permettre une hauteur
jusqu’à 6 étages, tout en rappelant l’importance de la gradation des hauteurs
et de l’intégration dans le cadre bâti déjà établi. La haute densité devrait quant
à elle permettre des hauteurs de 12 ou 15 étages maximum, voire plus, et ce,
afin de rentabiliser l’enfouissement des stationnements. La construction de
stationnements souterrains est en effet très onéreuse, et plus le bâtiment situé
au-dessus est haut, plus le seuil de rentabilité sera élevé.
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RÉDUCTION DES ILOTS DE
CHALEUR

La réduction des ilots de chaleur, au travers de toits ou de stationnement verts, a
été plusieurs fois abordée, de même que l’installation d’agriculture urbaine sur les
toits des nouveaux développements immobiliers.

ENCADREMENT DU
BOULEVARD LABELLE

Concernant l’encadrement du boulevard Labelle en rapprochant le cadre bâti de
la route et en installant les stationnements en arrière-lot, les participant(e)s ne
sont pas forcément d’accord avec ces propositions. Elle réduit en effet l’impression
d’espace et restreint la visibilité du stationnement, réduisant ainsi l’achalandage.
Quelques participant(e)s ont cité l’exemple d’une épicerie, assez proche du secteur,
qui a connu une grosse baisse d’achalandage ayant entrainé sa fermeture pour
ces raisons. Les participant(e)s sont plutôt pour un verdissement du secteur avec
l’installation de noues végétalisées et la plantation d’arbres, tout en gardant en
tête que le boulevard Labelle, étant donné sa vocation de route majeure pour la
Rive-Nord, ne pourra pas devenir un véritable boulevard urbain. Certains sont
également contre le fait de concentrer les usages commerciaux à l’ouest du
boulevard, et envisagent plutôt une concentration de commerces régionaux à
l’ouest et de proximité à l’est du boulevard, afin de servir le nouveau développement
résidentiel et la seconde place publique. Ce nouveau pôle, avec ses développements
résidentiels et commerciaux, permettrait de mieux équilibrer l’offre sur le
territoire, tout en relâchant la pression exercée sur les secteurs plus anciens, qu’il
s’agisse de pression immobilière, résidentielle ou commerciale. Toutefois, d'autres
participants évoquent l'importance de ne pas créer des commerces qui viendraient
en compétition avec l'offre de la Place Rosemère pour ne pas affaiblir la structure
commerciale en place.

BOULEVARD URBAIN

CONCENTRATION DE
L'OFFRE COMMERCIALE

PROLONGEMENT DU
BOULEVARD BOUTHILLIER

Enfin, pour la question du prolongement du boulevard Bouthillier vers RolandDurand, les participant(e)s y sont généralement favorables. Ce nouvel axe
permettrait en effet de faciliter les déplacements, tout en offrant un lien plus direct
pour les modes de transport actifs. Par contre, certains participants ont mentionné
la difficulté de concevoir un projet intégré dans le golf avec la présence de ce
lien. Certains ont mentionné la nécessité de déplacer la gare au croisement de
ce nouveau boulevard, afin de créer une nouvelle aire TOD, ou du moins, de venir
renforcer la desserte de transport collectif.

LOGEMENTS ABORDABLES
POUR TOUS

Les participants sont aussi favorables à la construction de logements abordables,
tant pour les jeunes familles que pour les personnes âgées, sous la forme de coop
d’habitation et d’écoquartier.
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Mentions supplémentaires à la suite du dépôt d’une
étude du promoteur immobilier du golf de Rosemère
La présente section fait état des principaux points additionnels à considérer suite
à la remise d’un rapport d’analyse des pistes de solution par le promoteur du golf.
Ce document a été réalisé par Vivre en ville en vue de positionner le projet du golf
comme un écoquartier et dans le respect des orientations municipales. Ainsi, de
nombreux points se positionnaient en accord avec les pistes de solution proposées
par la Ville à quelques exceptions près, ci-jointes décrites :

Solution 13. Conférer une vocation « parc » à un minimum de 50% du
site de l’ancien golf et le rendre accessible à tous les citoyens. Celui-ci
comprendra des espaces de conservations des milieux naturels et des
zones tampons avec le cadre bâti actuel
Le rapport questionne la notion de grand parc central plutôt qu’un réseau de parcs,
dans le sens qu’il pourrait limiter les opportunités de consolidation du site et sa
cohérence et pénaliser la flexibilité de la trame urbaine, des ilots, des sentiers, etc.
De plus, en comparant les ratios d’espaces verts d’autres écoquartiers au Québec,
ils notent que la proportion de parcs s’articule plutôt entre 20% et 40%. Il indique
que plus les infrastructures publiques sont importantes (rues, parcs, etc.), plus
les coûts pour leur acquisition, leur aménagement et leur entretien seront élevés
et plus le potentiel d’accueil de clientèles ayant des besoins sera limité. Ceci est
à réfléchir dans la mesure où ces besoins pourront être difficilement compensés
ailleurs à Rosemère.

Solution 14. Prévoir une zone de haute densité résidentielle sur le site
de l’ancien golf, près de l’autoroute 640 et de moyenne densité le long du
boulevard Labelle
Cette piste de solution, relativement courante en urbanisme, vise à créer un écran
bâti afin de protéger une partie du site du golf des nuisances générées par une
contrainte (autoroute). Le rapport soulève que cette façon de faire impliquerait une
plus grande présence d’habitations près des nuisances. Il est proposé de réduire la
densité à cet endroit ou encore, d’y privilégier des usages pouvant cohabiter avec
les nuisances, tels qu’un parc à chien ou un plateau sportif.

Solution 18. Créer un corridor écologique sur le site afin de relier les
espaces naturels entre eux et favoriser la biodiversité sur le site
Sans nier l’importance de créer un réseau vert dans le projet du golf, il est fait
mention dans le rapport qu’il serait opportun d’identifier le réel besoin en lien
avec la création d’un corridor écologique. À titre d’exemple, est-ce qu’il sera
nécessaire de relier entre eux les écosystèmes en présence et par conséquent,
de créer les conditions favorables au déplacement de certaines espèces ? Pour ce
faire, il conviendrait en premier lieu d’identifier les espèces animales et végétales
concernées par le corridor.
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Solution 19. Créer une zone tampon verte entre les quartiers
résidentiels existants et le développement résidentiel du site
L’objectif de créer une bande tampon entre les milieux résidentiels existants et
à venir est justifiable pour des raisons d’acceptabilité sociale et pour protéger
la valeur foncière des habitations. Cependant, le rapport mentionne que cela ne
constitue pas un principe clé de l’aménagement d’un écoquartier étant donné
qu’il est plutôt question, par cette stratégie, de minimiser la cohabitation dans un
voisinage. Celui-ci mentionne qu’une bande tampon (10 mètres environ) devrait
être créée dans une optique de gestion des interfaces pour augmenter l’intimité,
sans toutefois éviter la cohabitation des résidents.

Piste additionnelle
Afin d’atteindre les objectifs de mobilité durable à Rosemère, le rapport soulève
qu’une partie du golf se trouve à l’intérieur d’une aire TOD qui présente une densité
minimale prescrite dans le PMAD et que cela n’a pas été abordé dans les pistes de
solution. Il apparaît incontournable qu’un projet d’écoquartier permette d’accroitre
l’offre résidentielle près d’un réseau de transport collectif structurant. Il est
proposé à ce titre de trouver des solutions d’accessibilité accrue du site du golf au
transport collectif (navettes, desserte de bus bonifiée, etc.).
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PARTIE 3
FAITS SAILLANTS

Faits saillants
À partir des rencontres avec les
différents groupes (citoyen(ne)s ou
communauté des gens d'affaires),
plusieurs faits saillants ont été dégagés
suite à l'analyse de l'ensemble des
propos. Ces faits saillants découlent
des récurrences observées dans les
réponses ou durant les discussions.

1
La conservation et la mise en valeur du patrimoine Rosemèrois sont au cœur
des préoccupations exprimées, notamment pour le pôle villageois. La notion de
patrimoine, d'après plusieurs citoyen(ne)s, ne doit toutefois pas se limiter au bâti,
et s'étendre à la verdure, aux espaces naturels et marécageux. La conservation
des grands terrains en limitant la possibilité de subdivision, la conservation et la
mise en valeur de la canopée, tant sur les espaces publics que privés est aussi
demandée. La protection de la bande riveraine abritant une faune et une flore
exceptionnelle doit aussi être protégée à tout prix, notamment en raison de son
rôle pour la limitation de l'érosion des sols.

2
La hauteur des bâtiments à Rosemère est un sujet de discussion qui a engagé
beaucoup de discussion chez les participants. La plupart des résidents préconisent
le statu quo et la préservation de la hauteur maximale permise à 2 étages au cœur
du pôle villageois, afin de favoriser l'intégration de toute nouvelle construction et
de conserver l'harmonie du secteur, tant sur le plan de la volumétrie, de l'emprise
ou encore du choix des matériaux de revêtement. Pour le pôle régional, notamment
la densité et la hauteur, il a été difficile pour les citoyen(ne)s de s'entendre
sur une hauteur maximale acceptable bien que souvent, la récurrence de 4 à 6
étages maximum est fréquente. Toutefois, tous s'entendent pour dire que la
gradation des hauteurs, dans le but de faciliter l'intégration architecturale
au cadre bâti existant, est un élément important. La notion d'écoquartier, dans
le but d'assurer un aménagement durable des sites, a fait l'unanimité.

3
La mobilité à Rosemère a occupé de nombreux échanges, portant notamment
sur la gare Rosemère. Le stationnement incitatif, souvent saturé, témoigne
du manque d'alternatives aux déplacements en automobile. La création d'une
navette autonome, l'accroissement de la possibilité d'intermodalité au sein de la
gare ou encore la réduction de la dépendance à l'automobile sont au cœur des
préoccupations exprimées par les citoyen(ne)s. La congestion routière,
notamment sur le boulevard Labelle et le chemin de la Grande-Côte, préoccupe
aussi de nombreux citoyen(ne)s. Le

Roland-Durand

prolongement de l'axe Bouthillier/

ne fait pas l'unanimité, avec la crainte d'un accroissement
du trafic dans les rues résidentielles. Un compromis est proposé en réservant
ce nouvel axe aux transports actifs et collectifs. L'amélioration

du réseau

cyclable, notamment en créant une piste multifonctionnelle sur le chemin de la
Grande-Côte, plait aussi aux citoyen(ne)s.

4
La création d'une place publique au cœur de la Place Rosemère ne fait pas
l'unanimité auprès des citoyen(ne)s, qui n'en voient pas forcément l'utilité. Cet
espace est trop proche de l'autoroute pour être agréable, démontrant encore une
fois l'importance de la verdure, du calme et de la sérénité pour les citoyen(ne)s de
Rosemère.
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5
Le renforcement du pôle villageois en pôle commercial a été de
nombreuses fois évoqué. Les citoyen(ne)s, tout comme la communauté des gens
d'affaires sont globalement pour la concentration des usages commerciaux au cœur
du pôle afin d'éviter d'avoir un tissu commercial diffus, mais souhaitent toutefois
bien différencier les usages commerciaux courants (dépanneurs, service de
proximité, etc.) des usages commerciaux sous la forme de bureaux, qui pourraient
quant à eux s'étendre sur le chemin de la Grande-Côte, notamment en raison du
nombre de va-et-vient en automobile réduit. Afin de faciliter la concentration des
commerces au cœur du pôle, les citoyen(ne)s approuvent la mixité du cadre bâti
dans le but de permettre un rez-de-chaussée commercial et un étage supérieur
résidentiel.

6
L'assujettissement de tout projet de redéveloppement au Plan d'aménagement

d'ensemble, tant pour le redéveloppement du site de la Place Rosemère que de

celui de l'ancien golf a plusieurs fois été mis de l'avant par les citoyen(ne)s, qui
adhèrent en majorité à la possibilité d'être consultés pour l'avenir de leur ville. Les
processus de consultation, pour les sujets d'importance majeure, sont pour eux
primordiaux à la démocratie citoyenne.

7
L'abordabilité

du logement pour les jeunes familles et l'accroissement
de l'offre en résidences pour personnes âgées ont été de nombreuses

fois demandés, témoignant ici d'une lacune importante, notamment en raison du
vieillissement de la population et de l'augmentation importante des coûts relatifs
au logement.

8
L'application de nombreux principes du développement durable est au
cœur des attentes pour tout projet de redéveloppement au sein du pôle régional,
notamment parce qu'il s'agit de la zone présentant le plus d'ilots de chaleur. Le
verdissement intense des surfaces minérales, l'enfouissement de nombreux
stationnements ou encore l'installation de toits verts, notamment lors de travaux
de redéveloppement, sont donc préconisés par l'ensemble des citoyen(ne)s,
témoignant encore une fois de l'attachement des citoyen(ne)s à la qualité de leur
milieu de vie.

9
Il a été difficile pour les citoyen(ne)s de s'entendre sur la

au parc

superficie allouée

pour le site de l'ancien golf de Rosemère. Bien que la part de 50%
soit jugée le minimum acceptable pour une majorité, de nombreux citoyen(ne)s
souhaiteraient que cette part soit augmentée de manière significative, et ce, dans
le but de conserver ce joyau urbain. D'autres mentionnent tout de même qu'il s'agit
d'un des derniers terrains développables à Rosemère et qu'une réflexion s'impose
afin de répondre aux besoins de la population, notamment au niveau du logement.
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ANNEXE A
PLAN CONCEPT D'AMÉNAGEMENT

Annexe A - Plan concept d'aménagement

BOISBRIAND

SAINTE-THÉRÈSE
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ÉCOLE VALDES-ORMES

PARC
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dway
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McCRAIG
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RIV

RÉSERVE NATURELLE
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EXTERNAT
SACRÉ-COEUR

LAVAL

X
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LORRAINE

Sources :
CMM,
Gouvernement du Québec,
Ville de Rosemère.

CHARRON

Secteur patrimonial /
Historic center

Composantes d’intérêt /
Components of interest:

NS

MARAIS
MILLER

DES

Route verte

Mobilité et liens de connectivité /
Mobility and connection links :

IE

ÉCOLE
HUBERT-MAISONNEUVE

ÉCOLE ALPHA

RIVIÈRE

HÔTEL
DE VILLE
ARÉNA
PARC
CHARBONNEAU

POLICE

Rue Broa

CENTRE
COMMUNAUTAIRE

MARAIS TYLEE

ÎLE NORMAND

Pôle - à définir /
Center - to be defined

Piste cyclable existante / Existing bike path
Lien viaire à créer / New roadway link

Lien actif à créer / New active transportation link

CH

ÎLE BÉLAIR

Axe régional mixte /
Mixed-use regional axis
Pôle récréatif régional /
Regional recreation hub
Aire TOD - Gare de Rosemère /
TOD area - Rosemère train station
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GALERIE
DES MILLE-ILES

PARC HAMILTON

MARAIS
BOUTHILLIER

L'ENCLOS

USINE DE
FILTRATION

Pôle villageois / Village center

Pôles d’activités / Activity centers :

LÉGENDE / LEGEND

ÎLE DUCHARME

MARAIS DE L'ÎLE DES JUIFS

CONCEPT D'ORGANISATION SPATIALE /
URBAN DEVELOPMENT CONCEPT DIAGRAM
VILLE DE ROSEMÈRE

Axe villageois / Village axis
Pôle régional mixte /
Mixed-use regional center

Rue Remembrance
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ANNEXE B
MATÉRIEL DE CONSULTATION UTILISÉ LE
19 FÉVRIER 2020

Annexe B - Matériel de consultation utilisé le 19 février 2020

Pôle villageois de Rosemère / Village Hub
Nom du facilitateur/Facilitator’s name:

Courriel/email:

Numéro de table/Table number:

PISTES DE SOLUTION / SOLUTIONS

FAITS INTÉRESSANTS

Êtes-vous en accord ou en désaccord avec les pistes de solution suivantes? Pourquoi? Y a-t-il des
divergences à votre table? C’est normal! Vous pouvez passer au vote et indiquer combien de personnes
sont en accord et combien sont en désaccord avec la proposition.

+

Do you agree or disagree with the following solutions? Why or why not? Are there differences at your table? This is
normal! You can take a vote and indicate how many people agree and disagree.

1.

WHY ?

Bâtiments d’intérêt patrimonial à Rosemère:

69

Indice de canopée de la ville de Rosemère:

41,4%

Nombre de voyages de train en période de pointe:

13

Nombre de places de stationnement à la gare de Rosemère:

382

Taux d’occupation du stationnement de la gare de Rosemère:

100%

Nombre approximatif d’usagers de transport en commun par jour:

1 096

Proportion d’usagers utilisant la gare, provenant de Rosemère:

61%

Rayon d’attractivité de la gare de Rosemère:

16 km

Taux d’utilisation de l’automobile pour les déplacements courants:

80%

Valeur approximative du terrain entre les rues Adélard et Maria:

950k $ (2018)

Properties of heritage interest in Rosemère
Canopy index of the town of Rosemere

Créer une piste multifonctionnelle d’un côté du chemin de la Grande-Côte afin de
sécuriser les déplacements en vélo
Create a multi-functional path on one side of Grande-Côte Road in order to make cycling
safer

2.

/ INTERESTING FACTS

POURQUOI ? /

–

Number of train trips during peak periods

Number of parking spaces at Rosemère station

Favoriser la concentration des activités commerciales de proximité sur le chemin
de la Grande-Côte entre les rues Broadway et Remembrance par divers moyens
de revitalisation

Occupancy rate of the Rosemère train station parking lot

Promote the concentration of local commercial activities along Grande-Côte Road between
Broadway and Remembrance streets through various means of revitalization

Approximate number of transit riders per day

3.
4.

Conserver la densité permise sur le chemin de la Grande-Côte

Proportion of users using the station, originating from Rosemère

Maintain the density allowed on Grande-Côte Road

Attractiveness radius of the Rosemère railway station

Assurer la préservation du patrimoine naturel de Rosemère au sud du chemin de
la Grande-Côte en restreignant l’occupation du sol

Automobile usage rate for routine trips

Preserve Rosemère’s natural heritage south of Grande-Côte Road by restricting land use

5.

6.

Approximate purchase value of the site between Adélard and Maria

Encadrer l’intégration des nouvelles constructions au milieu naturel existant
Provide a framework for the integration of new construction into the existing natural
environment

COMMENTAIRES / COMMENTS

Faire l’acquisition à juste prix du terrain sur le chemin de la Grande-Côte, entre
les rues Maria et Adélard, afin de créer une place publique aménagée et animée,
au coeur du pôle villageois
At a fair price, acquire the land on Grande-Côte Road (between De l’Église and Adélard
streets) in order to create a lively, landscaped public square in the heart of the village hub

7.

Prévoir le redéveloppement du site entre les rues William et Couture en un
ensemble résidentiel de faible et moyenne densité
Plan the redevelopment of the site between William and Couture streets into a low - and
medium-density residential complex

8.

Privilégier une meilleure intermodalité à Rosemère grâce, notamment, à une offre
de transport collectif bonifiée autour de la gare de train de banlieue
Prioritize better intermodality in Rosemère, particularly through improved public transit
service around the commuter train station

CONCEPT D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL
OVERALL PLANNING CONCEPT

RUE DE

RUE SP
RING HILL

RUE DE L’ACADÉMIE

RUE B
RO
AD
W
AY

RUE HECTOR

ÈRE

RUE CEDAR

ROSEM

RUE COUTURE

RUE CORONA
RUE WILLOWDALE

RUE PINE

ÉGLISE SAINTE-FRANÇOISE-CABRINI
BIBLIOTHÈQUE

P

CHEMIN

RUE TURCOTTE

MARIA

MÉTRO

RUE LABELLE

RUE OVILA

RUE PERRAULT

RUE CHARBONNEAU

RUE ADÉLARD

RICE

MAU

RUE PHILIPPE

RUE

RUE REMEMBRANCE

GARE

DE LA GRANDE CÔTE

LÉGEND / LEGEND
SECTEURS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉE SCHÉMATISÉS /
DETAILED PLANNING AREAS
PLAN 01 : NOYAU VILLAGEOIS / VILLAGE CENTER

Pôle d’activité / Activity center:

Mobilité et liens de connectivité /
Mobility and connection links :

Axe villageois /
Village axis

Composantes d’intérêts /
Components of interest:

Lien actif / Active mobility link
Piste cyclable existante incluant
les chaussées désignées /
Existing bike paths including designated
roadways

Sites à fort potentiel de requalification /
Sites with high redevelopment potential

Secteur patrimonial /
Historic sector

SYNTHÈSE / SUMMARY
1.

Veuillez indiquer si votre table de discussion est en majorité
favorable ou non à l’ensemble des propositions du pôle villageois.

Please indicate below whether or not your table is in favour of the majority of
the proposed solutions for the village hub.

2.

Veuillez identifier les principaux points de convergence et de
divergence entre les participants au sujet des solutions proposées.
Please identify the main points of convergence and divergence amongst the
participants regarding the proposed solutions.
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3.

Que pensez-vous de la formule utilisée ce soir?

What do you think of the consultation format used
tonight?
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Pôle régional de Rosemère / Regional center
Nom du facilitateur/Facilitator’s name:

Courriel/email:

Numéro de table/Table number:

PISTES DE SOLUTION / SOLUTIONS
Êtes-vous en accord ou en désaccord avec les pistes de solution suivantes? Pourquoi? Y a-t-il des
divergences à votre table? C’est normal! Vous pouvez passer au vote et indiquer combien de personnes
sont en accord et combien sont en désaccord avec la proposition.
Do you agree or disagree with the following solutions? Why or why not? Are there differences at your table? This is
normal! You can take a vote and indicate how many people agree and disagree.

+

–

CONCEPT D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL

POURQUOI ? /

OVERALL PLANNING CONCEPT

WHY ?

PLACE ROSEMÈRE

1.

Assujettir tout projet de développement aux critères du plan d’aménagement
d’ensemble (PAE) et à un processus d’approbation spécifique par les citoyens
Require that all development projects meet the criteria of the overall development plan
(ODP) and a specifique residents’ approval process

2.

D
OLAND URAND
VARD R
BOULE

Créer et optimiser des liens de transport actif et collectif vers la Place Rosemère
Create and optimize active and public transit links to Place Rosemère
PLACE ROSEMÈRE

Create a public plaza on the Place Rosemère site

N

5.

BANDE TAMPON

Plan a medium-density residential area on the Place Rosemère site, along Bouthillier
Boulevard, as well as a high-density residential area along Autoroute 640 and Labelle
Boulevard

BANDE TAMPON

BOULEVARD BOUTHILIER

Réduire les îlots de chaleur en augmentant la canopée, en végétalisant les
secteurs commerciaux et en encourageant le stationnement souterrain

RUE GOLFRIDGE

Prévoir une zone de moyenne densité résidentielle sur le site de la Place
Rosemère, en bordure du boulevard Bouthillier et de haute densité du côté de
l’autoroute 640 et du boulevard Labelle

MPO
E TA

Aménager une place publique sur le site de la Place Rosemère

4.

RUE DU CÔTEAU

D
BAN

3.

Reduce heat islands by increasing the canopy, greening commercial sectors and by
encouraging underground parking

BOULEVARD LABELLE

Assurer une intégration harmonieuse de la densité (moyenne ou haute) dans
le redéveloppement du pôle régional, notamment en favorisant une gradation
douce des densités

9.

Transformer le boulevard Labelle en véritable boulevard urbain avec la présence
de jardins de pluie, de végétation et de traverses piétonnières sécuritaires

RUE WILLIAM

RUE WESTGATE

Promote commercial or mixed uses on the westside of the boulevard and a residential use
on the east side to avoid commercial saturation

8.

RUE FLORIAN

RU

Insure that the Boulevard Labelle is bordered with trees and buildings instead of parking
lots and that it is user-friendly for all by promoting secure active transportation

BANDE TAMPON

Privilégier la fonction commerciale ou mixte du côté ouest du boulevard et
résidentielle du côté est afin d’éviter la saturation commerciale

BOULEVARD LABELLE

7.

DE LA CLAIRIÈERE

Favoriser l’encadrement du boulevard Labelle et la convivialité des déplacements
actifs en localisant les commerces plus près du boulevard

E

6.

Ensure the harmonious integration of medium or high density in the redevelopment of the
regional hub, particularly by encouraging a moderate increase in densities

Transform Labelle Boulevard into a true urban boulevard with rain gardens, vegetation and
safe pedestrian crossings.

10.

Encourager le stationnement souterrain et la végétalisation des stationnements
existants

SECTEURS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉE SCHÉMATISÉS /
DETAILED PLANNING AREAS
PLAN 02 : ANCIEN GOLF ET PLACE ROSEMÈRE / FORMER GOLF AND PLACE ROSEMÈRE

LÉGENDE / LEGEND

Encourage underground parking and the greening of existing parking lots

Pôle d’activité / Activity centers:
Axe régional mixte / Mixed-use regional axis
Pôle régional mixte / Mixed-use regional center

SITE DE L’ANCIEN GOLF / FORMER GOLF SITE

11.

Assujettir tout projet de développement aux critères du plan d’aménagement
d’ensemble (PAE) et à un processus d’approbation spécifique par les citoyens

FAITS INTÉRESSANTS

Require that all development projects meet the criteria of the overall development plan
(ODP)8 and a specific residents’ approval process

12.

13.

Superficie du site de l’ancien golf:

0,581km²

Consider creating a link accessible to motor vehicle and active transportation from east to
west in the Bouthillier/Rolland-Durand corridor, in order to relieve congestion on GrandeCôte Road

Densité résidentielle moyenne:
Average residential density

4 log/ha.

Pourcentage du territoire de Rosemère qui est construit:

90%

Proportion de l’usage résidentiel sur le territoire:

53%

Proportion de maisons unifamiliales isolées:

83%

Proportion de propriétaires d’un logement:

88%

Proportion des revenus de taxation provenant des commerces:

47%

Proportion de travailleurs à domicile:

11%

Moyenne d’âge de la population:

42 ans

Nombre de nouvelles unités de logement pour 75 ans et +
pouvant être absorbées par le marché actuel:

780

Surface area of former golf site

Percentage of Rosemère’s territory that is built

Conférer une vocation « parc » à un minimum de 50 % du site de l’ancien Golf
et le rendre accessible à tous les citoyens. Celui-ci comprendra des espaces
de conservations des milieux naturels et des zones tampons avec le cadre bâti
actuel

Proportion of residential use on the territory
Proportion of single-family detached homes
Proportion of home owners

Prévoir une zone de haute densité résidentielle sur le site de l’ancien Golf, près
de l’autoroute 640 et de moyenne densité le long du boulevard Labelle

Proportion of tax revenues from businesses
Proportion of homeworkers

Provide for a high-density residential zone on the former site of the golf course, near
Autoroute 640, as well as a medium-density zone along Labelle Boulevard

15.

Average age of population

Assurer la présence d’une diversité de logements, notamment des logements
abordables

Number of new housing units for 75 years and over that can be
absorbed by the current market

Ensure the availability of a variety of housing options, including affordable housing

16.

/ INTERESTING FACTS

Envisager la création d’un lien accessible au transport véhiculaire et actif d’est
en ouest dans l’axe Bouthillier/ Roland-Durand, afin de désengorger le chemin de
la Grande-Côte

Designate at a minimum of 50% of the former site of the golf course as “park” use and
make it accessible to all residents. This will include spaces for the conservation of natural
environments as well as buffer zones with the existing built environment

14.

Mobilité et liens de connectivité /
Densité proposée /
Composantes naturelles / Natural components:
Mobility and connection links:
Proposed building density::
Lien viaire à créer /
Parc - Ancien golf de Rosemère
Moyenne densité /
New roadway connection
Park - Former golf of Rosemère
Medium density
Lien actif à créer /
(3-4 étages / floors)
Corridor écologique à créer /
New active transportation link
Haute densité /
New ecological corridor
Piste cyclable existante /
High density
Existing bike path
Milieu humide protégé /
+4 étages / floors)
Protected wetland
Intersection sécurisée /
Place publique /
Secured intersection
Public space
Stationnement étagé /
Parkade

Assurer la protection des milieux humides et des espèces arboricoles à haut
potentiel de biodiversité ainsi qu’une gestion durable des eaux de pluie sur le site
Protect wetlands and tree species with high biodiversity potential, and provide a
sustainable stormwater management on the site

17.

Conserver la topographie naturelle du site

18.

Créer un corridor écologique sur le site afin de relier les espaces naturels entre
eux et favoriser la biodiversité sur le site

COMMENTAIRES / COMMENTS

Preserve the natural topography of the site

Create an ecological corridor on the former golf site to link the natural areas together and
to promote biodiversity

19.

Créer une zone tampon verte entre les quartiers résidentiels existants et le
développement résidentiel du site
Create a green buffer zone between the existing residential areas and the residential
development of the site

20. Assurer la présence de liens actifs à l’intérieur du site de l’ancien Golf, en

minimisant leur impact au sol dans les milieux sensibles (milieux humides)
Ensure the presence of active links within the site, minimizing their impact on the ground
in sensitive areas (wetlands)

21.

Positionner le développement résidentiel du site comme un projet d’écoquartier,
ayant de hauts standards environnementaux et qui représente les valeurs des
rosemèrois
Position the residential development of the site as an eco-neighbourhood project, with
high environmental standards and representing Rosemerites’ values

22. Privilégier le stationnement souterrain sur le site
Prioritize underground parking on the site

23. Planifier l’espace pour une nouvelle école secondaire qui occuperait 10% de

la superficie du site (comme le stipule la nouvelle loi 40 du Gouvernement du
Québec)
Planning space for a new high school which would occupy 10% of the surface of the site
(as stipulated in the new Government of Quebec Act 40)

SYNTHÈSE / SUMMARY
1.

Veuillez indiquer si votre table de discussion est en majorité
favorable ou non à l’ensemble des propositions du pôle régional.

Please indicate below whether or not your table is in favour of the majority of
the proposed solutions for the regional hub.
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2.

Veuillez identifier les principaux points de convergence et de
divergence entre les participants au sujet des solutions proposées.
Please identify the main points of convergence and divergence amongst the
participants regarding the proposed solutions.
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Que pensez-vous de la formule utilisée ce soir?

What do you think of the consultation format used
tonight?
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CARTE À COLORIER /
COLOURING MAP

BOISBRIAND

ÎLE DUCHARME

ANCIEN GOLF
DE ROSEMÈRE

SAINTE-THÉRÈSE

PLACE ROSEMÈRE

GALERIE
DES MILLE-ILES

ÉCOLE VALDES-ORMES

PARC
BOURBONNIÈRE

CENTRE
COMMUNAUTAIRE

MARAIS TYLEE

ÉCOLE ALPHA

BLAINVILLE

ÉCOLE
HUBERT-MAISONNEUVE

POLICE

DES

MARAIS
MILLER

HÔTEL
DE VILLE
ARÉNA
PARC
CHARBONNEAU

RIVIÈRE

CHARRON

Espace commercial / Commercial zone

ÎLE NORMAND

Gare / Station

Ancien Golf / Former Golf

LE
IL
M

ROSEMÈRE
HIGH SCHOOL

McCRAIG
ELEMENTARY
SCHOOL

ÎLES

E
IÈR
RIV

RÉSERVE NATURELLE
DE LA FORÊT DU
GRAND-COTEAU

EXTERNAT
SACRÉ-COEUR

LAVAL

AU
X

LORRAINE

CH

PARC HAMILTON

MARAIS
BOUTHILLIER

L'ENCLOS

ÎLE BÉLAIR

dway

MARAIS DE L'ÎLE DES JUIFS
USINE DE
FILTRATION

LÉGENDE / LEGEND
École / School

Parc / Park

Sources :
CMM,
Gouvernement du Québec,
Ville de Rosemère.
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Rue Broa

VILLE DE ROSEMÈRE

Arena
Piscine / Swimming Pool

Rue Remembrance

IE

NS
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ANNEXE C
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22 FÉVRIER 2020

Annexe C - Matériel de consultation utilisé le 22 février 2020
w

1

MOBILITÉ / MOBILITY
BLAINVILLE

SAINTE-THÉRÈSE

CHARRON

RÉSERVE NATURELLE
DE LA FORÊT DU
GRAND-COTEAU

EXTERNAT
SACRÉ-COEUR

LORRAINE

CANADIAN TIRE

PLACE ROSEMÈRE

E

BOISBRIAND

IÈR

RIV

McCRAIG
ELEMENTARY
SCHOOL

PARC BOURBONNIÈRE

AU

X

IE
CH

GOLF DE ROSEMÈRE

NS

GALERIE
DES MILLE-ILES

ROSEMÈRE
HIGH SCHOOL

PARC HAMILTON

ÉCOLE ALPHA

ÉCOLE
HUBERT-MAISONNEUVE
CHSLD

POLICE
POSTE DE
POMPIER

ÉCOLE VAL-DES-ORMES

MARÉCAGE
GLENDALE

HOTEL
DE VILLE

CENTRE
COMMUNAUTAIRE

USINE DE
FILTRATION

USINE DE
FILTRATION

ACADÉMIE
SAINTE-THÉRÈSE

ARÉNA

CLUB DE CURLING

MANOIR BLEURY
LEBOUTHILLIER
ÎLE DUCHARME

MARAIS
BOUTHILLIER

ÎLES

MARÉCAGE TYLEE

LE

RIVIÈRE

ÎLE GAUDETTE

ÎLE PARÉ

DES

MIL

ÎLE PHILIPPE-LABELLE
L'ENCLOS

MARAIS DE L'ÎLE DES JUIFS
ÎLE BÉLAIR

ÎLE NORMAND

USINE DE
FILTRATION

ÎLE AUX FRAISES

LAVAL

PLAN 01 : MOBILITÉ / MOBILITY
LÉGENDE / LEGEND
CONCEPT D'ORGANISATION SPATIALE /
URBAN DEVELOPMENT CONCEPT DIAGRAM

Réseau ferroviaire / Railway network :

Réseau routier / Road network :

VILLE DE ROSEMÈRE

Réseau supérieur / Highways
Artère / Main streets
Réseau local / Local street network
Échangeur / Interchange

Transport actif / active transportation:

Aire TOD

Pistes cyclables et chaussées désignées
Existing bike path and designated roadways

Gare de Rosemère / Rosemère Station

Route verte

Nouveaux liens de connectivité / New mobility and connection links:
Lien viaire à créer / New roadway link
Lien actif à créer / New active transportation link

Ligne Exo 1 Saint Jérôme - Montréal
Passage à niveau / Railway crossing
Pôle intermodal / Intermodal hub

CONTEXTE / CONTEXT
Le citoyen effectue une multitude de déplacements au quotidien, que ce soit
pour se rendre au travail ou à l’école, pour faire des achats ou pour s’adonner
à ses loisirs. Ces déplacements peuvent se réaliser en voiture, en transport
collectif ou en transport actif (à pied ou à vélo, entre autres). L’accessibilité
aux lieux de destination et les conditions de déplacements (sécurité,
confort, efficacité, etc.) sont des éléments intimement liés à la planification
urbaine. L’adoption d’une approche globale de la mobilité durable vise à
tendre vers des déplacements plus écologiques, équitables, sains et viables.

réseau de transport collectif afin de réduire sa forte dépendance à
l’automobile et la congestion routière. De plus, elle fera du développement
du transport actif intégré et sécuritaire l’une de ses priorités.

En matière de mobilité, la Ville de Rosemère vise à développer un

Every day, residents make many “trips”, whether it is to work, school, shopping
or leisure activities. These trips may be made by car, public transit or active
transportation (on foot or by bicycle, for example). Accessibility to destinations
and travel conditions (safety, comfort, efficiency, etc.) are closely linked to urban
planning. The adoption of a comprehensive approach to sustainable mobility
aims to move towards greener, fairer, healthier and more sustainable travel.

ENJEUX/ ISSUES

FAITS INTÉRESSANTS / INTERESTING FACTS

•
•
•
•
•

Réseau de transport collectif saturé ;
Desserte du pôle régional en transport collectif et actif ;
Dépendance à l’automobile ;
Infrastructures piétonnes et cyclables peu développées ;
Achalandage sur certains axes principaux (dont Grande-Côte).

•
•
•
•
•

Public transportation network saturated
Dessert of the regional pole in collective and active transport
Automobile dependency
Poor development of pedestrian and cycling infrastructure
Traffic on certain main routes (including Grande-Côte)

ORIENTATIONS
• Améliorer la mobilité durable de Rosemère en privilégiant le transport
actif et collectif.
• Improve Rosemère’s sustainable mobility by promoting active and public transportation.

OBJECTIFS / OBJECTIVES
• Repenser le réseau routier afin de voir comment améliorer la fluidité
du réseau ;
• Développer un réseau de transport actif et collectif intégré et sécuritaire
sur l’ensemble du territoire ;
• Favoriser l’adoption de modes de vie axés sur la mobilité active.

In terms of mobility, the Town of Rosemère aims to develop a public
transit network in order to reduce its heavy dependence on motor
vehicles and road congestion. In addition, it will make the development
of integrated, safe active transportation one of its priorities.

RÉSEAU ROUTIER / ROAD NETWORK

TRANSPORT ACTIF / ACTIVE TRANSPORTATION

• Le territoire de Rosemère comprend de nombreux axes routiers importants mais
offre peu d’options pour traverser la ville d’est en ouest. On y
retrouve
d’ailleurs, des problèmes de congestions sur le boulevard Curé- Labelle, dans
les bretelles de l’échangeur A-640/boul. René-A.-Robert et sur le chemin de la
Grande-Côte.

• Peu de trottoirs sont aménagés dans la ville et l’indice de «marchabilité»
(Walkscore) est relativement faible ;
• Aucune service d’autopartage ou de vélo-partage n’existe à Rosemère ;
• 80,3 % des personnes qui résident à Rosemère se déplacent en
automobile pour se rendre à leur travail ;
• 2,9 % des Rosemèrois se déplacent en marchant ;
• 0,8 % des Rosemèrois se déplacent à vélo.

• The territory of Rosemère includes many major roads but offers few options for crossing the
town from east to west. There are congestion problems on Curé-Labelle Boulevard, on the
A-640/Boul. René-A.-Robert and on chemin de la Grande-Côte.

TRANSPORT EN COMMUN / PUBLIC TRANSIT
• En semaine, on compte 13 voyages de train en période de pointe ;
• 69% des usagers se rendent à la gare de Rosemère en automobile, 19% en
transport actif et près de 11 % en transport en commun ;
• Le stationnement incitatif de la gare de Rosemère compte un taux
d’occupation de 100% ;
• 61% des usagers de la gare de Rosemère proviennent de la même ville.

•
•
•
•
•

There are few sidewalks in the city and the Walkscore is relatively low
No car-sharing or bike-sharing services exist in Rosemere
80.3% of Rosemère residents travel by car to get to work
2.9% of Rosemèrois travel by walking
0.8% of Rosemèrois travel by bicycle

• On weekdays, there are 13 train journeys during peak periods
• 69% of users travel to Rosemère station by car, 19% by active transportation and nearly 11%
by public transit
• The incentive parking at Rosemère station has an occupancy rate of 100%
• 61% of users of the Rosemère station come from the same city

• To rethink the road network in order to improve its flow
• To promote the adoption of lifestyles based on active mobility
• To develop a well-integrated and safe active and public transportation network
throughout the territory
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2

PAYSAGE, PATRIMOINE ET VERDISSEMENT

/ LANDSCAPE, HERITAGE AND GREENING
BLAINVILLE
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PLAN 02: PAYSAGE, PATRIMOINE ET VERDISSEMENT / LANDSCAPE, HERITAGE AND GREENING
LÉGENDE / LEGEND
CONCEPT D'ORGANISATION SPATIALE /
URBAN DEVELOPMENT CONCEPT DIAGRAM

Gare de Rosemère / Rosemère train station

VILLE DE ROSEMÈRE

Ligne Exo 1 Saint Jérôme - Montréal

Piste cyclable / Bike path

Zone de végétalisation / Revegetation zone

Milieu humide à conserver / Wetland to be preserved

Secteur patrimonial / Heritage area

Corridor écologique à créer / New ecological corridor

Route verte
Nouveau lien viaire / New roadway link

Parc - Ancien golf de Rosemère / Park - former golf of Rosemère

Nouvel axe vert et bleu /
New blue and green axis

Nouveau lien actif / New active transportation link

CONTEXTE / CONTEXT
Malgré sa forte urbanisation, la ville de Rosemère est reconnue comme
une ville verte et a obtenu de nombreuses distinctions pour ses initiatives
d’embellissement horticole, d’aménagement paysager et de foresterie
urbaine. Cependant, les secteurs situés le long du boulevard Labelle,
notamment la Place Rosemère, sont des îlots de chaleur urbains majeurs
sur le territoire de la Ville.
La ville de Rosemère possède plusieurs sites d’intérêt patrimonial. Ses
principales typologies sont le vernaculaire américain, le bungalow ancien,

la maison traditionnelle québécoise ou encore l’architecture religieuse.
Tous ces éléments font en sorte que la ville de Rosemère est reconnue par
ses citoyens pour sa qualité de vie et son identité champêtre.
Despite its strong urbanization, the city of Rosemère is recognized as a
green city and has obtained numerous distinctions for its horticultural
beautification, landscaping and urban forestry initiatives. However, the
sectors located along Labelle Boulevard, notably Place Rosemère, are
major urban heat islands on the territory of the City.

ENJEUX/ ISSUES

OBJECTIFS / OBJECTIVES

•
•
•
•

Espaces naturels subissent des pressions au développement ;
Importants îlots de chaleur ;
Plusieurs biens d’intérêt patrimonial non suffisamment protégés ;
Richesse foncière élevée crée une pression pour la démolition de bâtiment.

•
•
•
•

•
•
•
•

Natural Spaces are under pressure to develop
Important heat islands
Several assets of heritage interest that are not sufficiently protected
High land wealth creates pressure for building demolition

ORIENTATIONS

• Assurer la conservation et la mise en valeur des milieux naturels afin de protéger
l’identité champêtre de la ville et la qualité des cadres de vie ;
• Assurer la gestion durable du territoire de Rosemère pour mieux faire face aux
risques des changements climatiques ;
• Assurer la préservation et la mise en valeur du patrimoine identitaire de
Rosemère.

Mettre en valeur les milieux naturels ;
Diminuer les îlots de chaleur en favorisant le verdissement ;
Préserver les espaces verts de Rosemère ;
Anticiper les impacts des changements climatiques dans les années à venir et
assurer une planification territoriale durable ;
• Définir le patrimoine et le paysage rosemèrois avec les citoyens ;
• Se doter d’outils qui vont permettre de protéger le patrimoine et l’identité de
Rosemère ;
• Réaffirmer l’identité des secteurs commerciaux.
• To enhance natural environments
• To reduce heat islands by promoting greening
• To preserve Rosemère’s green spaces
• To anticipate the impacts of climate change in the coming years and ensure sustainable
planning for the territory
• To define Rosemère’s heritage and landscape together with residents
• To acquire tools that will protect Rosemère’s heritage and identity
• To reaffirm the identity of commercial sectors

The city of Rosemère has several sites of heritage interest. Its main
typologies are the American vernacular, the old bungalow, the traditional
Quebec house or even religious architecture. All these elements ensure
that the city of Rosemère is recognized by its citizens for its quality of life
and its rural identity.

FAITS INTÉRESSANTS / INTERESTING FACTS
• 69 bâtiments patrimoniaux sur le territoire de la Ville de Rosemère et
6 sites ont une citation patrimoniale par la Ville de Rosemère ;
• Le site du domaine Louis-Philippe-Hébert est classé en vertu de
la Loi sur les Biens culturels par le Ministère de la Culture et des
Communications ;
• 11km2 de foresterie urbaine, 2 grands parcs et 10 parcs locaux ;
• Rosemère se distingue par un indice de canopée parmi les plus
élevés de la CMM, avec 41,4% ;
• Le ratio d’hectare d’espace vert par personne y est particulièrement
élevé avec 2,0 hectares d’espace vert par 1 000 habitants.
• 69 heritage buildings on the territory of the City of Rosemère and 6 sites on a heritage city by the City of Rosemère
• The Louis-Philippe-Hébert estate site is classified under the Cultural Property Act
by the Ministry of Culture and Communications
• 11 km2 of urban forestry, 2 large parks and 10 local parks
• Rosemère is distinguished by one of the highest canopy index in the CMM, with
41.4%
• The ratio of hectares of green space per person is particularly high, with 2.0 hectares of green space per 1,000 inhabitants

• Ensure the conservation and enhancement of natural areas in order to protect the rural identity
of the Town and the quality of living environments
• Ensure the sustainable management of the territory of Rosemère in order to better confront the
risks of climate change
• Preserve and enhance Rosemère’s identity heritage

VILLE DE ROSEMÈRE |

RAPPORT DE CONSULTATION PUBLIQUE | JUIN 2020

77

Annexe C - Matériel de consultation utilisé le 22 février 2020

3 ÉCONOMIE/ ECONOMY
BLAINVILLE

SAINTE-THÉRÈSE

CHARRON

RÉSERVE NATURELLE
DE LA FORÊT DU
GRAND-COTEAU

EXTERNAT
SACRÉ-COEUR

LORRAINE

PLACE ROSEMÈRE
CANADIAN TIRE

ANCIEN GOLF
DE ROSEMÈRE

E

BOISBRIAND

IÈR

RIV

McCRAIG
ELEMENTARY
SCHOOL

PARC BOURBONNIÈRE

AU

X

IE
CH
NS

GALERIE
DES MILLE-ILES

ROSEMÈRE
HIGH SCHOOL

PARC HAMILTON

ÉCOLE ALPHA

Rue Remembrance

ÉCOLE VAL-DES-ORMES

Rue Broadway

ÉCOLE

P

CHSLD

POLICE
POSTE DE
POMPIER

GARE

MARÉCAGE
GLENDALE

HÔTEL
DE VILLE

USINE DE
FILTRATION

PARC
CHARBONNEAU

CENTRE
COMMUNAUTAIRE

CLUB DE CURLING

MARAIS
MILLER

ÎLES

MANOIR BLEURY
LEBOUTHILLIER
ÎLE DUCHARME

MARAIS
BOUTHILLIER

USINE DE
FILTRATION

ACADÉMIE
SAINTE-THÉRÈSE

ARÉNA

LE

MIL

MARAIS TYLEE

RIVIÈRE

DES

ÎLE GAUDETTE

ÎLE PARÉ

ÎLE PHILIPPE-LABELLE
L'ENCLOS

MARAIS DE L'ÎLE DES JUIFS
ÎLE BÉLAIR

ÎLE NORMAND

USINE DE
FILTRATION

ÎLE AUX FRAISES

LAVAL

PLAN 03 : ÉCONOMIE / THE ECONOMY
LÉGENDE / LEGEND
CONCEPT D'ORGANISATION SPATIALE /
URBAN DEVELOPMENT CONCEPT DIAGRAM

Pôles d’activités / Activity centers:

VILLE DE ROSEMÈRE

Pôle villageois / Village hub
Pôle régional Mixte / Mixed-use regional center
Pôle récréatif régional / Regional recreation hub

Mobilité / Mobility:
Pôle - à définir /
Center - to be defined

Parc - Ancien golf de Rosemère /
Park - Former Rosemère golf course

Axe villageois / Village axis

Espace public / Public space

Gare de Rosemère / Rosemère Train station
Ligne Exo 1 Saint Jérôme - Montréal / Exo Line 1 Saint Jérôme - Montreal

Axe régional Mixte / Mixed-use regional axis

CONTEXTE

CONTEXT

La Ville de Rosemère cherche à repositionner ses pôles économiques existants
et améliorer leur performance. La diversification des activités, l’intégration
d’une mixité d’usages et l’attraction de nouvelles entreprises sont envisagées
pour redonner un souffle à l’économie locale.

The Town of Rosemère is seeking to reposition its existing economic hubs
and improve their performance. To revitalize the local economy, diversifying
activities, integrating a mix of uses and attracting new businesses are being
considered.

Le positionnement stratégique et la vitalité économique attirent des entreprises créatrices de valeur et d’emplois locaux. La diversification de l’économie stimule la créativité, l’innovation et la synergie entre les établissements.
De plus, elle permet aux citoyens de trouver des biens et des services répondant à leurs besoins, tout en favorisant l’achat local.

Strategic positioning and economic vitality attract businesses that create
local value and local jobs. Diversification of the economy stimulates
creativity, innovation and synergy between establishments. In addition, it
enables residents to find goods and services that meet their needs, while
encouraging local shopping.

ENJEUX/ ISSUES

FAITS INTÉRESSANTS

INTERESTING FACTS

• Fragilité de la structure commerciale
• Saturation commerciale (locale et régionale)
• Dépendance à la taxe non-résidentielle

• L’indice de vitalité de Rosemère permet de la classer au 211e rang parmi
toutes les villes au Québec. Elle appartient au rang des municipalités les plus
vitalisées au Québec. Cependant, depuis 2002 l’indice de vitalité économique
de Rosemère est en perte de vitesse d’année en année. À titre d’exemple en
2002 Rosemère était en tête de palmarès au 15e rang. Ceci est en partie dû à
la stagnation de la croissance démographique ;

• Rosemère’s vitality index ranks it 211th among all cities in Quebec. It is one of the most
vitalized municipalities in Quebec. However, since 2002, Rosemère’s economic vitality index
has been declining year after year. In 2002, for example, Rosemère was ranked 15th on the
list. This is partly due to the stagnation of population growth

• Fragility of the business structure
• Commercial saturation (local and regional)
• Dependence on non-residential tax

ORIENTATIONS

• La fonction commerciale totalise 1,8 millions de pieds carrés sur le territoire
dont 75 000 pieds carrés sont vacants en 2016 ;

• Promouvoir une économie pérenne, durable et diversifiée

• 47% des revenus de la ville provient de la taxation foncière des commerces ;

•

• La perte d’un commerce sur le territoire représente la perte d’une taxe trois fois
plus importante que la taxe résidentielle ;

Promote a stable, sustainable and diversified economy.

OBJECTIFS / OBJECTIVES
• Concentrer les services et les commerces de proximité et améliorer la performance des pôles (secteurs du chemin de la Grande-Côte, de l’ancien Golf, de la
Place Rosemère et du boulevard Labelle) ;
• Stimuler l’emploi local et favoriser l’attrait d’entreprises (services professionnels
et gestion) ;
• Moderniser les pôles commerciaux en assurant une mixité des fonctions (résidentielle et commerciale).

• La Place Rosemère représente un pôle économique régional d’envergure et
compose avec des enjeux de saturation commerciale. Un certain nombre de
grandes surfaces approchent la fin de leur cycle de vie et le changement
dans les habitudes de consommation (ex.: achats en ligne) force à revoir leur
modèle actuel ;

• The commercial function totals 1.8 million square feet on the territory, of which 75,000 square
feet will be vacant in 2016
• 47% of the city’s revenue comes from property taxation of businesses
• The loss of a business on the territory represents the loss of a tax three times greater than that
of residential property
• Place Rosemère represents a major regional economic hub and is dealing with issues of
commercial saturation. A number of large retailers are nearing the end of their life cycle
and the change in consumption habits (e.g.: online shopping) is forcing them to review their
current model
• Certain commercial blocks on Labelle Boulevard have a diffuse supply and the absence of
critical mass increases the fragility of the businesses
• Commercial vacancy rate is 16.4% on Chemin de la Grande-Côte and economic activities are
diffuse

• L’absence d’une masse critique de population augmente la fragilité de la
structure commerciale actuelle ;
• Taux d’inoccupation commerciale est de 16,4% sur le Chemin de la GrandeCôte et les activités économiques y sont diffuses.

• To concentrate local services and shops and improve the performance of these clusters (in the
following sectors: Grande-Côte Road, the former site of golf course, Place Rosemère and Labelle Boulevard)
• To stimulate local employment and promote the attractiveness of businesses (professional management and management)
• To modernize hubs of commercial establishments by ensuring a mix of functions (residential
and commercial)
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4

DÉVELOPPEMENT URBAIN

/ Urban planning
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PLAN 03: DÉVELOPPEMENT URBAIN / URBAN DEVELOPMENT
LÉGENDE / LEGEND
CONCEPT D'ORGANISATION SPATIALE /
URBAN DEVELOPMENT CONCEPT DIAGRAM

Réseau ferroviaire / Railway network :

Densité, usages et sites stratégiques / Density, land-uses and strategic sites

Aire TOD
VILLE DE ROSEMÈRE
Gare de Rosemère / Rosemère Station
Ligne Exo 1 Saint Jérôme - Montréal

Parc - Ancien golf / Park - Former golf course
Moyenne densité / Medium density
(3-4 étages / floors)
Haute densité / High density
+4 étages / floors)

Sites de requalification stratégique

Pôle régional Mixte / Mixed-use regional center

Place publique / Public space
Nouveau lien viaire / New roadway link

CONTEXTE / CONTEXT
La planification urbaine formule une vision d’ensemble cohérente pour le
devenir du territoire en définissant les secteurs d’intervention prioritaires ainsi
que les axes de développement stratégique (consolidation, requalification,
développement, etc.). Ainsi, nous serons en mesure de répondre aux besoins
des populations actuelles et futures en concevant des milieux de vie de qualité,
qui s’intègrent en harmonie avec le milieu existant.

Urban planning provides a consistent overall vision for the future of the
territory by defining the priority sectors of intervention as well as the lines of
strategic development (consolidation, requalification, development, etc.). In
this way, we will be able to meet the needs of present and future populations
by designing quality living environments that integrate in harmony into the
existing environment.

La Ville de Rosemère souhaite consolider son territoire par le redéveloppement
des secteurs existants et renforcer les pôles d’activités actuels par des
développements de qualité.

The Town of Rosemère wishes to consolidate both its territory, by redeveloping
existing sectors, and also its current hubs of activity, through quality
developments.

ENJEUX/ ISSUES

•
•
•
•

Parc de logements peu diversifié ;
Accès à la propriété difficile ;
Vieillissement de la population et nouveaux besoins ;
Perception négative de la densité.

• Little diversified housing stock
• Difficult access to property
• Aging population and new needs
• Negative perception of density

OBJECTIFS / OBJECTIVES
• Diversifier les types d’habitation afin de répondre aux besoins de toutes
les générations ;
• Assurer la qualité des nouveaux développements en privilégiant des
principes d’aménagement durables (ex. : écoquartiers) ;
• Favoriser l’homogénéité des quartiers résidentiels des divers secteurs.
• To diversify housing types to meet the needs of all generations
• To ensure the quality of new developments by favouring sustainable development
principles (e.g.,eco-neighbourhoods)
• To promote the homogeneity of residential neighbourhoods in the various sectors

POPULATION
• Rosemère compte 13 958 habitants en 2016. La population a légèrement
décru depuis 2011 de -2,4% ;
• La moyenne d’âge de la population est de 42 ans (40 ans pour la MRC) ;
• Rosemère accueille 10,3% de personnes immigrants (7,7% pour la MRC).
• Rosemere has 13,958 inhabitants in 2016. The population has slightly decreased since
2011 by -2.4%
• The average age of the population is 42 years (40 years for the RCM)
• Rosemère welcomes 10.3% immigrants (7.7% for the RCM)

TERRITOIRE/ TERRITORY

ORIENTATIONS

FAITS INTÉRESSANTS / INTERESTING FACTS

• Répondre aux besoins des populations actuelles et futures en concevant des
milieux de vie de qualité, s’intégrant harmonieusement dans l’environnement
bâti et respectant la vocation des différents secteurs ;

HABITATION / HOUSING

• Privilégier le redéveloppement des secteurs existants avant le développement de
nouveaux milieux de vie, afin de consolider le territoire.
• Meet the needs of present and future populations by designing quality living environments that
can be harmoniously integrated into the built environment and that respect the purpose of the
various sectors
• Give priority to the redevelopment of existing sectors before developing new living
environments, in order to consolidate the territory

• Bien que la densité résidentielle ne soit pas homogène, la moyenne de la ville
est de 4 logements à l’hectare ;
• 88% des ménages de Rosemère sont des propriétaires (15% pour la MRC) ;
• La typologie des logements est peu diversifiée à Rosemère. 83% des logements
sont des maisons individuelles non attenantes (59% pour la MRC) ;
• La valeur moyenne des logements est plus élevée à Rosemère (446 824$) que
dans la MRC (337 073$) : elle est plus importante de près de 25 % ;
• 7 logements sur 10 ont été construits avant 1991 (70%) contre 56,3 % pour la
MRC ;
• 780 nouvelles unités de logement pour 75 ans et + peuvent être absorbées par
le marché actuel de Rosemère.

• La superficie de l’ancien golf est de 0,581km² soit 58 terrains de football ;
• On retrouve une aire TOD (transit oriented development) à Rosemère,
autour de sa gare de train. La Communauté métropolitaine de Montréal
exige des normes de densité autour des aires TOD;
• Le territoire de Rosemère est développé à 90%.
• The surface area of the former golf course is 0.581km²which reprensents about 58
football fields
• There is a TOD (transit oriented development) area in Rosemère, around its train
station. The Communauté métropolitaine de Montréal requires density standards
around TOD areas
• The territory of Rosemere is 90% developed

• Although the residential density is not homogeneous, the city’s average density is 4 dwellings
per hectare
• 88% of households in Rosemere are homeowners (15% for the RCM)
• The typology of housing is not very diversified in Rosemère. 83% of the dwellings are
detached single-family houses (59% for the RCM)
• The average property value is higher in Rosemère ($446,824) than in the RCM ($337,073): it is
almost 25% higher
• 7 out of 10 dwellings were built before 1991 (70%) compared to 56.3% for the RCM
• 780 new housing units for 75+ years can be absorbed by the current market in Rosemère
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Pôle villageois de Rosemère / Village Hub
Nom du facilitateur/Facilitator’s name:

PISTES DE SOLUTION / SOLUTIONS

FAITS INTÉRESSANTS

Êtes-vous en accord ou en désaccord avec les pistes de solution suivantes? Pourquoi? Y a-t-il des
divergences à votre table? C’est normal! Vous pouvez passer au vote et indiquer combien de personnes
sont en accord et combien sont en désaccord avec la proposition.

+

Do you agree or disagree with the following solutions? Why or why not? Are there differences at your table? This is
normal! You can take a vote and indicate how many people agree and disagree.

1.

WHY ?

Bâtiments d’intérêt patrimonial à Rosemère:

69

Indice de canopée de la ville de Rosemère:

41,4%

Nombre de voyages de train en période de pointe:

13

Nombre de places de stationnement à la gare de Rosemère:

382

Taux d’occupation du stationnement de la gare de Rosemère:

100%

Nombre approximatif d’usagers de transport en commun par jour:

1 096

Proportion d’usagers utilisant la gare, provenant de Rosemère:

61%

Rayon d’attractivité de la gare de Rosemère:

16 km

Taux d’utilisation de l’automobile pour les déplacements courants:

80%

Valeur approximative du terrain entre les rues Adélard et Maria:

950k $ (2018)

Properties of heritage interest in Rosemère
Canopy index of the town of Rosemere

Créer une piste multifonctionnelle d’un côté du chemin de la Grande-Côte afin de
sécuriser les déplacements en vélo
Create a multi-functional path on one side of Grande-Côte Road in order to make cycling
safer

2.

/ INTERESTING FACTS

POURQUOI ? /

–

Number of train trips during peak periods

Number of parking spaces at Rosemère station

Favoriser la concentration des activités commerciales de proximité sur le chemin
de la Grande-Côte entre les rues Broadway et Remembrance par divers moyens
de revitalisation

Occupancy rate of the Rosemère train station parking lot

Promote the concentration of local commercial activities along Grande-Côte Road between
Broadway and Remembrance streets through various means of revitalization

Approximate number of transit riders per day

3.
4.

Conserver la densité permise sur le chemin de la Grande-Côte

Proportion of users using the station, originating from Rosemère

Maintain the density allowed on Grande-Côte Road

Attractiveness radius of the Rosemère railway station

Assurer la préservation du patrimoine naturel de Rosemère au sud du chemin de
la Grande-Côte en restreignant l’occupation du sol

Automobile usage rate for routine trips

Preserve Rosemère’s natural heritage south of Grande-Côte Road by restricting land use

5.

6.

Approximate purchase value of the site between Adélard and Maria

Encadrer l’intégration des nouvelles constructions au milieu naturel existant
Provide a framework for the integration of new construction into the existing natural
environment

COMMENTAIRES / COMMENTS

Faire l’acquisition à juste prix du terrain sur le chemin de la Grande-Côte, entre
les rues Maria et Adélard, afin de créer une place publique aménagée et animée,
au coeur du pôle villageois
At a fair price, acquire the land on Grande-Côte Road (between De l’Église and Adélard
streets) in order to create a lively, landscaped public square in the heart of the village hub

7.

Prévoir le redéveloppement du site entre les rues William et Couture en un
ensemble résidentiel de faible et moyenne densité
Plan the redevelopment of the site between William and Couture streets into a low - and
medium-density residential complex

8.

Privilégier une meilleure intermodalité à Rosemère grâce, notamment, à une offre
de transport collectif bonifiée autour de la gare de train de banlieue
Prioritize better intermodality in Rosemère, particularly through improved public transit
service around the commuter train station

CONCEPT D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL
OVERALL PLANNING CONCEPT

RUE DE

RUE SP
RING HILL

RUE DE L’ACADÉMIE

RUE B
RO
AD
W
AY

RUE HECTOR

ÈRE

RUE CEDAR

ROSEM

RUE COUTURE

RUE CORONA
RUE WILLOWDALE

RUE PINE

ÉGLISE SAINTE-FRANÇOISE-CABRINI
BIBLIOTHÈQUE

P

CHEMIN

MÉTRO

RUE TURCOTTE

MARIA
RUE LABELLE

RUE OVILA

RUE PERRAULT

RUE CHARBONNEAU

RUE ADÉLARD

RICE

MAU

RUE PHILIPPE

RUE

RUE REMEMBRANCE

GARE

DE LA GRANDE CÔTE

LÉGEND / LEGEND
SECTEURS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉE SCHÉMATISÉS /
DETAILED PLANNING AREAS
PLAN 01 : NOYAU VILLAGEOIS / VILLAGE CENTER

Pôle d’activité / Activity center:
Axe villageois /
Village axis

Mobilité et liens de connectivité /
Mobility and connection links :

Composantes d’intérêts /
Components of interest:

Lien actif / Active mobility link
Piste cyclable existante incluant
les chaussées désignées /
Existing bike paths including designated
roadways

Secteur patrimonial /
Historic sector

Sites à fort potentiel de requalification /
Sites with high redevelopment potential

100 m

250 m

SYNTHÈSE / SUMMARY

VILLE DE ROSEMÈRE | RAPPORT DE CONSULTATION PUBLIQUE | JUIN 2020

82

Annexe D - Matériel de consultation utilisé le 26 février 2020

Pôle régional de Rosemère / Regional center
Nom du facilitateur/Facilitator’s name:

PISTES DE SOLUTION / SOLUTIONS
Êtes-vous en accord ou en désaccord avec les pistes de solution suivantes? Pourquoi? Y a-t-il des
divergences à votre table? C’est normal! Vous pouvez passer au vote et indiquer combien de personnes
sont en accord et combien sont en désaccord avec la proposition.
Do you agree or disagree with the following solutions? Why or why not? Are there differences at your table? This is
normal! You can take a vote and indicate how many people agree and disagree.

+

–

POURQUOI ? /
WHY ?

CONCEPT D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL
OVERALL PLANNING CONCEPT

PLACE ROSEMÈRE

1.

Assujettir tout projet de développement aux critères du plan d’aménagement
d’ensemble (PAE) et à un processus d’approbation spécifique par les citoyens
Require that all development projects meet the criteria of the overall development plan
(ODP) and a specifique residents’ approval process

2.

PLACE ROSEMÈRE

BANDE TAMPON

BANDE TAMPON

BOULEVARD BOUTHILIER

Réduire les îlots de chaleur en augmentant la canopée, en végétalisant les
secteurs commerciaux et en encourageant le stationnement souterrain

RUE GOLFRIDGE

Plan a medium-density residential area on the Place Rosemère site, along Bouthillier
Boulevard, as well as a high-density residential area along Autoroute 640 and Labelle
Boulevard

RUE DU CÔTEAU

Create a public plaza on the Place Rosemère site

N

Prévoir une zone de moyenne densité résidentielle sur le site de la Place
Rosemère, en bordure du boulevard Bouthillier et de haute densité du côté de
l’autoroute 640 et du boulevard Labelle

MPO
E TA

Aménager une place publique sur le site de la Place Rosemère

4.

D
BAN

3.

5.

D
OLAND URAND
VARD R
BOULE

Créer et optimiser des liens de transport actif et collectif vers la Place Rosemère
Create and optimize active and public transit links to Place Rosemère

Reduce heat islands by increasing the canopy, greening commercial sectors and by
encouraging underground parking

BOULEVARD LABELLE

Transformer le boulevard Labelle en véritable boulevard urbain avec la présence
de jardins de pluie, de végétation et de traverses piétonnières sécuritaires

RUE WILLIAM

9.

RUE FLORIAN

Assurer une intégration harmonieuse de la densité (moyenne ou haute) dans
le redéveloppement du pôle régional, notamment en favorisant une gradation
douce des densités

RUE WESTGATE

Promote commercial or mixed uses on the westside of the boulevard and a residential use
on the east side to avoid commercial saturation

8.

RU

Insure that the Boulevard Labelle is bordered with trees and buildings instead of parking
lots and that it is user-friendly for all by promoting secure active transportation

BANDE TAMPON

Privilégier la fonction commerciale ou mixte du côté ouest du boulevard et
résidentielle du côté est afin d’éviter la saturation commerciale

BOULEVARD LABELLE

7.

DE LA CLAIRIÈERE

Favoriser l’encadrement du boulevard Labelle et la convivialité des déplacements
actifs en localisant les commerces plus près du boulevard

E

6.

Ensure the harmonious integration of medium or high density in the redevelopment of the
regional hub, particularly by encouraging a moderate increase in densities

Transform Labelle Boulevard into a true urban boulevard with rain gardens, vegetation and
safe pedestrian crossings.

10.

Encourager le stationnement souterrain et la végétalisation des stationnements
existants
Encourage underground parking and the greening of existing parking lots

SECTEURS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉE SCHÉMATISÉS /
DETAILED PLANNING AREAS
PLAN 02 : ANCIEN GOLF ET PLACE ROSEMÈRE / FORMER GOLF AND PLACE ROSEMÈRE

LÉGENDE / LEGEND
Pôle d’activité / Activity centers:
Axe régional mixte / Mixed-use regional axis

SITE DE L’ANCIEN GOLF / FORMER GOLF SITE

11.

Assujettir tout projet de développement aux critères du plan d’aménagement
d’ensemble (PAE) et à un processus d’approbation spécifique par les citoyens
Require that all development projects meet the criteria of the overall development plan
(ODP)8 and a specific residents’ approval process

12.

13.

0,581km²

Consider creating a link accessible to motor vehicle and active transportation from east to
west in the Bouthillier/Rolland-Durand corridor, in order to relieve congestion on GrandeCôte Road

Densité résidentielle moyenne:
Average residential density

4 log/ha.

Pourcentage du territoire de Rosemère qui est construit:

90%

Proportion de l’usage résidentiel sur le territoire:

53%

Proportion de maisons unifamiliales isolées:

83%

Proportion de propriétaires d’un logement:

88%

Proportion des revenus de taxation provenant des commerces:

47%

Proportion de travailleurs à domicile:

11%

Moyenne d’âge de la population:

42 ans

Nombre de nouvelles unités de logement pour 75 ans et +
pouvant être absorbées par le marché actuel:

780

Conférer une vocation « parc » à un minimum de 50 % du site de l’ancien Golf
et le rendre accessible à tous les citoyens. Celui-ci comprendra des espaces
de conservations des milieux naturels et des zones tampons avec le cadre bâti
actuel

Prévoir une zone de haute densité résidentielle sur le site de l’ancien Golf, près
de l’autoroute 640 et de moyenne densité le long du boulevard Labelle

Assurer la présence d’une diversité de logements, notamment des logements
abordables
Ensure the availability of a variety of housing options, including affordable housing

16.

/ INTERESTING FACTS

Superficie du site de l’ancien golf:

Provide for a high-density residential zone on the former site of the golf course, near
Autoroute 640, as well as a medium-density zone along Labelle Boulevard

15.

FAITS INTÉRESSANTS

Envisager la création d’un lien accessible au transport véhiculaire et actif d’est
en ouest dans l’axe Bouthillier/ Roland-Durand, afin de désengorger le chemin de
la Grande-Côte

Designate at a minimum of 50% of the former site of the golf course as “park” use and
make it accessible to all residents. This will include spaces for the conservation of natural
environments as well as buffer zones with the existing built environment

14.

Pôle régional mixte / Mixed-use regional center

Mobilité et liens de connectivité /
100 m
300 m
Densité proposée /
Mobility and connection links:
Proposed building density::
Composantes naturelles / Natural components:
Lien viaire à créer /
Moyenne densité /
New roadway connection
Parc - Ancien golf de Rosemère
Medium density
Lien actif à créer /
Park - Former golf of Rosemère
(3-4 étages / floors)
New active transportation link
Haute densité /
Piste cyclable existante /
Corridor écologique à créer /
High density
Existing bike path
New ecological corridor
+4 étages / floors)
Intersection sécurisée /
Milieu humide protégé /
Place publique /
Secured intersection
Protected wetland
Public space
Stationnement étagé /
Parkade

Assurer la protection des milieux humides et des espèces arboricoles à haut
potentiel de biodiversité ainsi qu’une gestion durable des eaux de pluie sur le site

Surface area of former golf site

Percentage of Rosemère’s territory that is built
Proportion of residential use on the territory
Proportion of single-family detached homes
Proportion of home owners

Proportion of tax revenues from businesses
Proportion of homeworkers
Average age of population

Number of new housing units for 75 years and over that can be
absorbed by the current market

Protect wetlands and tree species with high biodiversity potential, and provide a
sustainable stormwater management on the site

17.

Conserver la topographie naturelle du site

18.

Créer un corridor écologique sur le site afin de relier les espaces naturels entre
eux et favoriser la biodiversité sur le site

Preserve the natural topography of the site

COMMENTAIRES / COMMENTS

Create an ecological corridor on the former golf site to link the natural areas together and
to promote biodiversity

19.

Créer une zone tampon verte entre les quartiers résidentiels existants et le
développement résidentiel du site
Create a green buffer zone between the existing residential areas and the residential
development of the site

20. Assurer la présence de liens actifs à l’intérieur du site de l’ancien Golf, en

minimisant leur impact au sol dans les milieux sensibles (milieux humides)
Ensure the presence of active links within the site, minimizing their impact on the ground
in sensitive areas (wetlands)

21.

Positionner le développement résidentiel du site comme un projet d’écoquartier,
ayant de hauts standards environnementaux et qui représente les valeurs des
rosemèrois
Position the residential development of the site as an eco-neighbourhood project, with
high environmental standards and representing Rosemerites’ values

22. Privilégier le stationnement souterrain sur le site
Prioritize underground parking on the site

23. Planifier l’espace pour une nouvelle école secondaire qui occuperait 10% de

la superficie du site (comme le stipule la nouvelle loi 40 du Gouvernement du
Québec)
Planning space for a new high school which would occupy 10% of the surface of the site
(as stipulated in the new Government of Quebec Act 40)

SYNTHÈSE / SUMMARY
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ÉQUIPE DE PROJET
Sylvain Gariépy
Urbaniste, Associé
Julie Bergeron
Aménagiste
Gautier Lutz
Aménagiste

ÉQUIPE D'ANIMATION
Julie Bergeron
Aménagiste
Gautier Lutz
Aménagiste
Sophie Sayad
Aménagiste
Karine Verrette
Aménagiste
Simon Robert
Étudiant en urbanisme
Intervenant externe
Léonard Duchesneau
Étudiant en urbanisme
Intervenant externe
Chantelle L'Heureux
Intervenante externe

