


Un site à repenser  
 
Le terrain de l’ancienne fourrière de la rue de 
Louvain – le « site Louvain en devenir » - est 
dans la mire de la communauté du domaine Saint-
Sulpice depuis plusieurs années. Le site, destiné à 
la désaffectation depuis au moins 2008 est l’objet 
d’une démarche de réflexion collective qui a été 
débutée en 2006 par le regroupement Concertation 
Saint-Sulpice. Aujourd’hui, le projet est porté par la 
Société de Développement Domaine Saint-
Sulpice. 



La société désire développer une vision 
d’ensemble préliminaire visant la requalification 
du site de l’ancienne fourrière municipale, vision 
qui sera le fruit d’une démarche concertée avec 
les citoyens et les organismes oeuvrant dans le 
domaine Saint-Sulpice et plus largement Ahuntsic. 



Charrette du 12 mai 2012 
Accueil des participants 







Charrette du 12 mai 2012 
Atelier A - Parcours de visite 





Charrette du 12 mai 2012 
Atelier A – Retour en salle et diagnostic 







Charrette du 12 mai 2012 
Atelier A – Diagnostic 









Charrette du 12 mai 2012 
« Ce que j’aimerais voir se réaliser sur le site Louvain en devenir » 
Dessins des enfants du Centre des Jeunes de Saint-Sulpice 









Charrette du 12 mai 2012 
Atelier B – Idéation 







Fonctions recevant un fort appui: 
 
•  Commerce de proximité (dépanneur) 
•  Parc d’enfants 
•  Marché public 
•  Épicerie 
•  Habitations communautaires pour personnes âgées 
•  Maisons pour familles 
•  École et garderie 
•  Café/restaurant Autres fonctions majoritaires: 

 
•  Habitat communautaire 
•  Centre communautaire 
•  Condominiums 
•  Bibliothèque 
•  Place publique 
•  Logements locatifs privés 
•  Stationnement 



Charrette du 12 mai 2012 
Atelier B – Planification participative 







Orientations sur la densification: 
 
•  Volumétrie variable 
•  Densité concentrée au nord du site (près de la voie ferrée) 
•  Hauteurs maximales variant entre les équipes: 5 à 8 étages 
•  Hauteur moyenne 3 à 4 étages 

Orientations globales: 
 
•  Désenclaver le site  
•  Accorder une place à l’automobile tout en favorisant le 
transport actif et collectif 
•  Préserver les bâtiments sains pour y installer des fonctions 
communautaires 
•  Maintenir et renforcer le caractère végétal et pittoresque du 
quartier 
•  Renforcer l’accès aux services de proximité existants, et les 
compléter par une offre sur le site 
•  Intégrer au projet des espaces destinés aux jeunes 



Charrette du 12 mai 2012 
Atelier C – Plénière 



Proposition d’aménagement 
Concept préliminaire 



Proposition d’aménagement 
Principes 

DÉVELOPPER UN QUARTIER  
PERMÉABLE 

•  Reprendre la trame viaire nord-sud 

•  Créer une connexion piétonne est-ouest 

•  Tisser un lien par-dessus la voie ferrée pour renforcer 
la fonction commerciale sur Sauvé 

•  Augmenter le nombre de connexions avec les 
environs 



Proposition d’aménagement 
Principes 

DÉVELOPPER UN QUARTIER  
VERT 

•  Transformer de Louvain Est en promenade active sur 
la moitié de sa largeur 

•  Intégrer la gestion des eaux de ruissellement sur le 
site 

•  Favoriser le transport actif et l’auto-partage vers et 
dans le site 

•  Viser une efficacité énergétique optimale pour les 
bâtiments 

•  Conserver la végétation existante et le bâti 
récupérable 



Proposition d’aménagement 
Principes 

DÉVELOPPER UN QUARTIER  
SOLIDAIRE 

•  Centrer le développement autour d’une place 
publique « boisée », en axe avec le boisé Saint-Sulpice 

•  Installer des fonctions communautaires dans les 
deux bâtiments préservés 

•  Intégrer les typologies pour favoriser la mixité 
résidentielle: varier les modes de tenure pour inclure 
50% de développement communautaire 

•  Faire des espaces publics et circulation des lieux de 
rencontre et d’interaction sociale 



Proposition d’aménagement 



Proposition d’aménagement 
Programmation fonctionnelle 

 
Établir un équilibre entre  
la rentabilité des terrains et la qualité de vie des résidants 

Densité 
  
 . Taux d’implantation de 30% 
  Implantation moyenne dans le quartier 
  
 . 850 logements 
   557 unités pour personnes retraitées (logements) et 293    
   unités pour familles (maisonnettes et logements) 

 
 . Hauteur de bâtiments: 
   6 à 8 étages à l’arrière du site (tampon sonore) 
   4 étages sur de Louvain Est 
   3 étages à l’intérieur du site  

 
  

 
 



Proposition d’aménagement 
Programmation fonctionnelle 

 
Établir un équilibre entre  
la rentabilité des terrains et la qualité de vie des résidants 

Usages 
  
 . Majorité du site voué à l’habitation 

 
 . Autres fonctions au service du quartier 
   Commerces, bibliothèque, centre d’économie sociale, services de santé    
   communautaire, école, garderie 

 
 . 70% superficie non-construite  
   Réseau viaire partagé, sentiers piétons, stationnements voitures, stationnements 
   vélos, parc d’enfants, terrain de jeu, jardin communautaire, place publique, cour 
   d’école, cours privées 
  

  
 
 



Proposition d’aménagement 
Programmation fonctionnelle 

 
Établir un équilibre entre  
la rentabilité des terrains et la qualité de vie des résidants 

Déplacements 
  
 . Place égale aux voitures, aux cyclistes et aux piétons 
   Voies d’accès véhiculaires « Naked streets » de 6m de largeur, pavées (et non    
   asphaltées) 

 
 . Encourager les déplacements actifs 
   Piste cyclable et avenue piétonne aménagée sur la moitié de Louvain Est,    
   sentiers piétons à même le site et franchissement de la voie ferrée vers les  
   commerces sur Sauvé 

 
 . Stationnement 
   443 cases de stationnement, dont 330 intérieures, deux stationnements    
   Communauto (total 8 voitures auto-partage), un stationnement vélo Bixi, 220    
   places de stationnement vélo 
  
  

 
 



Proposition d’aménagement 
Plan d’ensemble et archétypes 
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Proposition d’aménagement 
Plan d’ensemble et archétypes 
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Proposition d’aménagement 
Plan d’ensemble et archétypes 
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Proposition d’aménagement 
Plan d’ensemble et archétypes 
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Proposition d’aménagement 
Plan d’ensemble et archétypes 
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Proposition d’aménagement 
Plan d’ensemble et archétypes 
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Proposition d’aménagement 
Plan d’ensemble et archétypes 
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Proposition d’aménagement 
Plan d’ensemble et archétypes 
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Proposition d’aménagement 
Prises de vue 













Proposition d’aménagement 
Coupes de rues 











MERCI ! 
QUESTIONS OU COMMENTAIRES? 


