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Projet Ca
ap-Nature de
d Pierrefo
onds-Ouest à Pierrefo
onds-Roxb
boro : un é
équilibre du
urable
entre la
a préservattion des milieux natu
urels et le d
développem
ment urba
ain harmon
nieux
P
Pierrefonds
s, le 26 mars
s 2017 – Alo
ors que se tie
endra ce dim
manche une activité porttes ouvertess dans le
ccadre des co
onsultations de l’Office de
d consultation publique de Montréa
al (OCPM), le
es propriétairesp
promoteurs du
d projet Ca
ap-Nature de
e Pierrefond
ds-Ouest dé
ésirent rappeler les bénéfices pour la
ccommunauté
é de ce proje
et novateur. Celui-ci allie
e une solutio
on durable a
aux besoins d
de logementts dans
l’’ouest de l’île de Montré
éal, avec la création
c
d’un
n quartier éccoresponsab
ble, et la présservation de
e 180
h
hectares de milieux natu
urels qui contribueront significativem
ment à l’objecctif de 10 % d’aires proté
égées
q
que s’est fixé
é la Ville de Montréal.
L
Le projet, qui s’étend surr 365 hectarres, constitue
e un équilibrre harmonieux entre la p
préservation des
m
milieux naturrels et le dév
veloppement urbain resp
ponsable. Il prévoit en e
effet la conse
ervation de 1
180
h
hectares de milieux natu
urels boisés, de milieux humides
h
pro
otégés et d’a
autres écosyystèmes, don
nt 56
h
hectares de terrain (6 miillions de pi2) donnés ou
u à être donn
nés par les p
promoteurs e
et développe
eurs à la
V
Ville. 185 hectares seron
nt dédiés à la
a constructio
on d’un quarrtier écoresp
ponsable de 5 500 habita
ations,
d
dont 23 hecttares de parc
cs locaux de
e proximité et
e d’espace a
alloué pour lla gestion de
e l’eau de pluie.
P
Parmi les ha
abitations, 1 500
5 seront dédiées
d
à de
es coopérativves d’habita
ation et au lo
ogement soccial ce qui
a
aidera à atte
eindre les objjectifs de 30
0 % de logem
ments abord
dables dema
andés par la Ville de Mon
ntréal
d
dans tout pro
ojet de développement urbain.
u
Sa ré
éalisation pe
ermettra à de
e nombreuse
es familles d
de
d
demeurer su
ur l’île de Mo
ontréal alors qu’en 2016,, plus de 16 000 habitan
nts ont quitté
é la Ville de M
Montréal
p
pour s’installer en premiè
ère ou en de
euxième cou
uronne périp
phérique1.
L
Les 180 hecttares de miliieux naturels
s protégés prévus
p
dans le projet Ca
ap-Nature de
e Pierrefondss-Ouest
vviendront agrandir le parrc-nature de l’Anse-à-l’O
Orme, qui faitt partie de l’écoterritoire
e du corridor
é
écoforestier de la rivière à l’Orme, une zone de plus de 1 00
00 hectares o
ou 10 km², q
quatre fois p
plus
g
grande que celle
c
du parc
c du Mont-R
Royal.
C
Cap-Nature de
d Pierrefon
nds-Ouest es
st le résultatt d’un véritab
ble partenariat entre les cinq promotteursp
propriétaires
s et la Ville de Montréal qui
q ont, depu
uis 2005, co
ollaboré activvement pourr concevoir u
un projet
in
nnovateur et respectueu
ux de l’enviro
onnement. Outre
O
le mairre Coderre, les autoritéss politiques d
de la
V
Ville de Montréal ont app
puyé publiqu
uement cette
e initiative qu
ui est l’un de
es huit projets urbains
p
prioritaires prévus au Sc
chéma d’amé
énagement de
d développ
pement adop
pté par l’Agg
glomération d
de
M
Montréal en avril 2015, à la suite d’u
une consulta
ation publiqu e.
« Le Maire de Montréal, Denis Code
erre, avait qu
ualifié le proj et d’exempla
aire, lors de son dévoile
ement en
2
2015. Il a en effet fait l’ob
bjet d’une lo
ongue planification conce
ertée ayant permis d’éla
aborer un
P
Programme particulier d’urbanisme
d
(PPU)
(
qui en
n était à sa 2
22ème versiion en décem
mbre 2015. J’ai
d
demandé au nom des cinq propriéta
aires-promote
eurs que ce projet de PPU soit rend
du public et ffasse
l’’objet de la consultation
c
de l’OCPM.. Ainsi, ce prrojet de PPU
U pourrait êtrre bonifié da
ans le cadre de la
p
présente con
nsultation et adopté dans les meilleu
urs délais », explique Da
avid Cliche, porte-parole
e de CapN
Nature de Pierrefonds-O
Ouest.

1

Source : Instittut de la statisttique du Québe
ec

Cap-Nature de Pierrefonds-Ouest, un projet de développement novateur
Sur le plan environnemental, Cap-Nature de Pierrefonds-Ouest est particulièrement exemplaire avec le
choix de constructions entièrement conçues et réalisées selon les meilleurs principes de
développement durable. Toutes les études préalables à sa réalisation ont été effectuées conformément
aux demandes de la Ville de Montréal et du ministère du Développement durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), notamment en ce qui concerne la
gestion des eaux pluviales à même le site. Ce projet devra être autorisé conformément à la Loi sur la
qualité de l’environnement, assurant ainsi son acceptabilité environnementale.
En plus de la construction de 10 km de pistes cyclables, le quartier accordera une place primordiale
aux piétons et il sera entièrement desservi par les transports publics, avec notamment la proximité de
la toute nouvelle gare de Kirkland du réseau électrique métropolitain (REM) de la Caisse de dépôt et
placement du Québec. Cette importante connectivité favorisant le transport actif et collectif, ajoutée au
développement d’infrastructures routières comme la prolongation du Boulevard Pierrefonds, permettra
une diminution de l’achalandage sur le réseau existant (Boulevards St-Jean et St-Charles, le Chemin
de l’Anse-à-l’Orme), au bénéfice de tous les résidents de Pierrefonds et de ceux qui veulent profiter de
la beauté du parc-nature de l’Anse-à-l’Orme ainsi que de celui du Cap St-Jacques.
Par ailleurs, Cap-Nature de Pierrefonds-Ouest intégrera la construction de 3 écoles primaires et de 8
garderies pour répondre aux besoins des nouvelles familles résidentes, qui pourront aussi profiter de
parcs aménagés d’une superficie de 23 hectares, correspondant à plus de 10 % de la superficie du
projet.
L’ensemble de ce projet, impliquant la participation des secteurs publics et privés au projet Cap-Nature
de Pierrefonds-Ouest, générera une activité économique d’environ 2 milliards de dollars au cours des
20 prochaines années. Il conduira également à la création d’emplois durables dans l’arrondissement
d’abord, grâce aux nouvelles entreprises du quartier et aux bureaux destinés aux professionnels situés
à l’intérieur de pôles multifonctionnels, et plus largement, dans l’ensemble de la région du
Grand Montréal.
Le projet, garantissant la conservation du patrimoine naturel à travers la mise en valeur d’une masse
critique de milieux naturels, de part et d’autre de la rivière à l’Orme, avait été préalablement défini dans
le cadre du Plan métropolitain d’aménagement et de développement de la Communauté métropolitaine
de Montréal en mars 2012. Le secteur Pierrefonds-Ouest avait été identifié comme secteur à
développer au plan d’urbanisme dès 2004 et le projet Cap-Nature de Pierrefonds-Ouest est l’un des
grands projets prévus au schéma d’aménagement de l’agglomération de Montréal adopté en 2015.
www.cap-nature.ca
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