
Nom du 
requérant :

Jonathan Fleury / Construction Fleury

Projet : Modifier l’aménagement de l’aire de stationnement prévue et autoriser l’absence d’îlot de 
verdure pour une portion de l’aire de stationnement

Objet de la 
demande :

Le projet vise à modifier l’aménagement proposé d’une aire de stationnement dont :

• Des extrémités de rangée de cases ne terminant pas par un îlot de verdure d’une largeur d'au moins 2,5 m et 
d'une longueur d’au moins 5,5 m, ce qui ne respecte pas le 3e paragraphe de l’article 200.1 du règlement de 
zonage no 0651

• Des séries de 20 cases n’étant pas interrompues par un îlot de verdure d’une largeur d'au moins 2,5 m et 
d'une longueur d’au moins 5,5 m, ce qui ne respecte pas le 4e paragraphe de l’article 200.1 du règlement de 
zonage no 0651

• L’absence de plantations d’arbres à moyen ou à grand déploiement requises à l’intérieur de chaque îlot de 
verdure aménagé, ce qui ne respecte pas le 6e paragraphe de l’article 200.1 du règlement de zonage no 0651
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Site visé
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Site visé
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Plan accepté par le Conseil municipal (PIA-2020-4883)

Extrait du document «Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, 92, rue Moreau, implantation de 
stationnement», préparé par Louis-Philippe Rodier, ingénieur forestier, en date du 20 novembre 2020

Zone boisée à préserverPlantations proposées avec la limite 
arrière donnant sur une zone résidentielle

Recommandation 

Préserver un îlot de verdure dans le stationnement où 
il y a la plus forte concentration de l’espace boisé tout 

en préservant une plantation d’arbres sur le site

En chiffres

Cases de stationnement proposées 
initialement: 176 cases

Cette proposition a réduit de 52 cases

Pour un total de 124 cases

Total de 4055m2 de verdure sur le site du 
Honda (Honda + 2 lots vacants) 
représentant 21,1% de verdure sur le site 

Préservation de la majorité des arbres 
existants
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Proposition de retrait des îlots de verdure

Extrait du document «Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, 92, rue Moreau, implantation de 
stationnement», préparé par Louis-Philippe Rodier, ingénieur forestier, en date du 20 novembre 2020

Zone boisée à préserverPlantations proposées avec la limite 
arrière donnant sur une zone résidentielle

Recommandation 

Préserver un îlot de verdure dans le stationnement où 
il y a la plus forte concentration de l’espace boisé tout 

en préservant une plantation d’arbres sur le site

Éléments dérogatoires
Chaque extrémité d’une rangée de cases doit se 
terminer par un îlot de verdure d’une largeur d'au 
moins 2,5 m et d'une longueur d’au moins 5,5 m

Chaque série de 20 cases doit être interrompues par 
un îlot de verdure d’une largeur d'au moins 2,5 m et 
d'une longueur d’au moins 5,5 m

Des plantations d’arbres à moyen ou à grand 
déploiement sont requises à l’intérieur de chaque îlot 
de verdure aménagé

Modifications
Ajout de 14 cases supplémentaires pour un total 
de 138 cases et 12 arbres en moins
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