
Questions reçues après le 13 mai 2021  

dans le cadre du processus de consultation pour la présentation des plans révisés pour un projet de développement résidentiel pour le 371, boulevard Saint-Luc 

La Ville a adopté une politique afin de prévenir la violence, l’intimidation et le harcèlement psychologique au travail. À cette fin, la Ville retranscrit intégralement les questions des 

citoyens à l’exception de celles qui porteraient atteinte à la réputation d’une personne, que ce soit un employé, un élu ou un citoyen.  Dans ces derniers cas, la Ville s’est cependant 

assurée de reformuler les questions objectivement afin de permettre aux citoyens d’obtenir une réponse. 

No Nom du participant Questions reçues par thème 

CIRCULATION 

 Richard Poirier Pourquoi a-t-il été mentionné, lors de la séance d'information, que d'ouvrir un accès au coin de Léger et Labrosse était 
non souhaitable, car cela provoquerait du transit au travers du projet alors que les 2/3 du projet se proposent de transiter 
au travers des Légendes (1/3) et par le projet de la Mairie (1/3)? Où est l'équité? 

Pour aller à un endroit, on circule de chez nous à l'endroit, donc pourquoi ajouter le Boulevard déjà très chargé? 

 Pierre Thivierge / André Brassard Peut-on minimiser le nombre d'arrêts / stop ? Il arrive que les conducteurs redémarrent rapidement comme s'ils venaient 
de perdre des minutes précises en effectuant cet arrêt / stop. 
 
Suivant l'hypothèse que je demeure dans l'un des immeubles de logements multiples (ILM), si j'arrive de La Prairie par la 
104 / boul. Saint-Luc, quel est le parcours à effectuer afin d'entrer au 371 boul. Saint-Luc ? Me faudrait-il aller me 
retourner au feu de circulation de la bibliothèque ? 

 Mathieu Langlois Pour les bâtiments multi, avez-vous prévu des stationnements souterrains? Et en nombre suffisant? Car on voit très peu 
de stationnements sur le plan (et très loin des multi #3 et #4). 

Depuis l’élaboration de la nouvelle version du plan, avez-vous réévalué l’ouverture sur des Fortifications (près de la rue 
Léger)? Cette ouverture avait été écartée au début, considérant que le niveau de circulation serait trop grand, mais avec la 
modification du projet, cela devrait être considéré à nouveau, permettant de partager les impacts reliés à la circulation 
entre les deux accès. 

CARACTÉRISQUES DU PROJET 

 Kathia Dufour Est-ce possible d’acheter un terrain pour maison unifamiliale maintenant et de choisir l’entrepreneur par la suite? 



 Luc Rivard Pourquoi bousculer l’acceptation de ce projet, sachant que le Club de Golf des Légendes à clairement signifié son 
intention de développer une partie de son golf et que le Golf de la Mairie a officiellement déposé une demande de 
changement de zonage pour un développement résidentiel? La Ville a, depuis près de dix (10) ans, priorisé ce secteur et a 
toujours voulu être le maître d’œuvre de ce développement étant donné que plusieurs propriétaires sont impliqués.  

Cela ne serait pas dans l’intérêt de la Ville ni de l’ensemble des citoyens, de ne pas réfléchir à un « concept global » du 
secteur? 

 Sylvie Miron 
(renvoi du courriel du 3 mai, en date du 19 mai) 

Aux administrateurs de la Ville, une seule question est à vous poser; a-t-on le droit d'abaisser davantage la qualité de vie 
des citoyens de Saint-Luc en ajoutant encore plus de portes à notre secteur?  

Les accès routiers déjà trop limités, les écoles trop pleines et le manque d'enseignants flagrant. On tourne en rond dans 
notre quartier, car nous n'avons aucun accès sécuritaire aux pistes cyclables. Nous avons un besoin essentiel de parcs, de 
boisés pour une collectivité saine. Le projet de Poirier n'est aucunement homogène avec les deux quartiers le ceinturant. 
De plus, la ville ne doit en aucun cas permettre un dézonage pour des blocs de condos et/ou appartements. 

Qu'elles sont réellement les intentions de la ville avec ce projet? 

ÉCOLES 

 Myriam Berleur 
Y aura-t-il consultation auprès du système scolaire pour vérifier sa capacité autant primaire que secondaire? 

IMPACTS SUR LE QUARTIER 

 Myriam Berleur La phase projet 2 empiètera-t-elle sur le boisé actuellement protégé? 

Est-ce que les arbres qui ont été coupés au printemps seront remplacés par des arbres matures? 

Y aura-t-il un parc à l’intérieur du projet 1 pour les enfants ou devront-ils utiliser le parc des Inventeurs et le parc du 
quartier des Légendes? 

Y a-t-il des risques de dommages aux résidences à proximité en raison du dynamitage? 

Est-ce que les personnes seront avisées d’avance de ce dynamitage? 

   

 



Commentaires reçus APRÈS le 13 mai 2021  

Processus de consultation pour la présentation de plans révisés pour un projet de développement résidentiel pour le 371, boulevard Saint-Luc 

La Ville a adopté une politique afin de prévenir la violence, l’intimidation et le harcèlement psychologique au travail. À cette fin, la Ville retranscrit intégralement les questions des 

citoyens à l’exception de celles qui porteraient atteinte à la réputation d’une personne, que ce soit un employé, un élu ou un citoyen.  Dans ces derniers cas, la Ville s’est cependant 

assurée de reformuler les questions objectivement afin de permettre aux citoyens d’obtenir une réponse. 

No Nom du participant Questions reçues par thème 

CIRCULATION 

 Richard Poirier Un transit en tous sens à partir du projet, incluant vers le boulevard, Léger et des Fortifications, allégerait  chaque secteur 
en plus de permettre les déplacements entre quartiers sans requérir au Boulevard en plus des quartiers eux-mêmes... 
C'est une simple question de logique. 

 

 Richard Perrier Les 2 propositions ne sont pas facilement fonctionnelles quant aux accès des chemins pour y accéder ou en sortir. 

 Diane Dubé J'ai pris note des deux scénarios possibles et du dernier plan proposé par le promoteur, Luc Poirier.  Si j'ai bien compris, 
suite aux plaintes des citoyens demeurant sur la rue des Fortifications et Boul. de la Mairie, ceux-ci ne désirant pas avoir 
plus de trafic dans leurs rues, le promoteur est revenu avec une proposition où les véhicules du nouveau projet sortiront à 
100% via le Boul. Saint-Luc. 

Après m'être déplacé sur place, j'ai constaté que les véhicules sortant du nouveau projet ont l'obligation de se diriger vers 
la 104 Ouest (La Prairie) à moins que des téméraires tentent de rejoindre la 104 Est en coupant la 104 Ouest et prendre 
l'espace libre entre les terre-pleins. Il est inévitable que certains aillent tenter le coup et le trafic étant intense dans ce 
secteur, cela est beaucoup trop dangereux. 

Je crois qu'il faut conserver une circulation entre le nouveau projet via le Boul. de la Mairie et le secteur actuel de la 
Mairie. Les véhicules pourront aller sur le Boul. Saint-Luc Ouest en direction des différents centres commerciaux et 
prendre, si nécessaire, l'accès pour l’autoroute 35. 

Les entrées et sorties présentées lors de la première proposition vont amener un plus grand nombre de véhicules en 
milieu résidentiel, mais il faut rediriger cette circulation en différents points afin de minimiser un achalandage trop 
prononcé en ne favorisant qu'une seule sortie. 



 

D'ailleurs, la rue des Fortifications est une rue où les véhicules actuels roulent beaucoup trop vite. Il faudrait penser à 
utiliser des dos d'âne afin de réduire la vitesse. 

 Véronique Lamoureux Je vous soumets ma préoccupation devant la possibilité évoquée d’ajouter un arrêt-stop sur la rue des Fortifications au 
coin Pierre-Vézina. L’ajout de cet arrêt nuirait à notre qualité de vie en ajoutant significativement du bruit causé par l’arrêt 
et le départ des nombreux véhicules supplémentaires qui passeront par cette rue. Je suggère l’ajout d’un ou plusieurs dos 
d’âne pour s’assurer de ralentir le trafic sans avoir à causer ces arrêts bruyants, mais tout en préservant l’aspect 
sécuritaire pour nos enfants du quartier et en régulant la vitesse de conduite. 

En vous remerciant de l’attention portée à mon commentaire. 

 Anthony Mercier À l’heure de pointe, le boulevard Saint-Luc est très congestionné. Également, la vitesse de la circulation sur la rue des 
Légendes est rapide et sera beaucoup plus dense avec le nouveau projet. Il est à noter que plusieurs enfants jouent dans 
le parc coin des Légendes et de Lourtel. 

 Éric Deslauriers Franchement, le plan original était mieux. Pour le résidentiel, il y avait 2 sorties, la rue des Fortifications et la rue des 
Échevins. La problématique était les bâtiments multilogements qui devaient utiliser la rue des Fortifications vs le Boul. 
Saint-Luc. 

Dans le plan révisé, les multilogements vont tous devoir sortir par le Boul. Saint-Luc, donc moins de circulation sur des 
Fortifications.  Par contre maintenant environ 75% des portes résidentielles devront passer par la rue des Échevins pour 
seulement 25% par la rue des Fortifications, on est loin du 50-50. 

En passant quand tous les intervenants parlent de la sortie par le Boul. de la Mairie qui peut facilement recevoir la 
circulation, il ne faudrait pas oublier que pour se rendre sur le Boul. de la Mairie, on doit passer par la rue des Échevins. 

Alors, j'espère que la Ville va prévoir des moyens pour ralentir la circulation, pendant et après les travaux, si le plan ne 
change pas.  

CARACTÉRISQUES DU PROJET 

 Richard Perrier Les espaces verts proposés sont insuffisants. 

Quelle est l'idée de proposer des multifamiliales? Des blocs en avant près du boulevard et des jumelés, alors que d'un côté 
comme de l'autre de ce projet, il n'y a uniquement que des maisons unifamiliales haut de gamme? Incohérences totales... 



 Mathieu Langlois L’absence de stationnement suffisant risque d’impacter grandement la circulation sur les rues avoisinantes, 
principalement sur la rue des Fortifications. Les habitants des bâtiments multi #3 et #4 risquent grandement de se 
stationner sur des Fortifications. 

 

 Marie-Claude Couture Après écoute de la présentation, je suis d’avis que ce projet est à trop haute densité. Il y a trop d’immeubles pour la 
superficie. 

 Véronique Bégnoche C’est un Non pour le plan révisé actuel et pour le dézonage dans de telles conditions. 

J’étais celle en faveur d’un développent immobilier pour cette zone dans le respect de l’homogénéité du secteur actuel. 
Pour ce faire, le développement devrait contenir des résidences unifamiliales seulement. Aucun multilogement. De plus 
pour la rue qui se prolonge sur des Fortifications aucun jumelé et/ou maison de ville. Des résidences unifamiliales 
seulement dans le respect du quartier, des résidences et des résidents actuels. 

En plus de respecter l’homogénéité du quartier, cela offrira moins de pression sur le milieu scolaire, car aucune capacité 
actuellement pour l’école primaire du quartier d’accueillir de nouveaux élèves. Ce qui impacterait fortement les familles 
déjà résidentes du quartier. Il faut donc non seulement parler d’un futur projet d’une future école, mais plutôt un projet 
signé avec le gouvernement provincial, concret et débuté. 

Je passe également le fait que le boulevard Saint-Luc est déjà un lieu de congestion aux heures de pointe. Ce qui est très 
préoccupant. 

En réponse à certains commentaires ou réponses fournies lors de la séance, non les citoyens ne sont pas complètement 
fermés et réfractaires. Ils sont seulement là pour que la ville et ses citoyens assurent que cette ville demeure celle où il fait 
bon vivre et garde ses caractéristiques actuelles qui la distinguent, c’est-à-dire entre autres des quartiers sans densité 
intense de population. 

 Sylvie Miron Bonjour, je ne crois absolument pas dans la volonté d'écouter les citoyens. Vous voulez vraiment nous écouter ? Alors, ce 
terrain est zoné résidentiel unifamilial et il doit le rester. Des maisons homogènes avec les maisons des quartiers le 
ceinturant. Nous n'avons pas les infrastructures scolaires ni les routes pour accueillir autant de nouveaux résidents. De 
plus, la ville doit absolument prendre en considération l'avis des citoyens de Saint-Luc et je parle aussi au nom de tous les 
citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu qui empruntent le boulevard. Oui pour un développement main NON aux immeubles 
à étages, aux maisons de ville et aux semi- détachés. Merci!  

 Luc Rivard Il serait irresponsable de laisser les projets se profiler les uns après les autres, sachant fort bien que ce sont les mêmes 
gens de ces quartiers qui seront sollicités à s’exprimer. Les problèmes seront les mêmes (écoles, circulation, densification, 



espaces verts, etc..).Par contre, avec un projet d’ensemble, il sera beaucoup plus facile et laissera beaucoup plus de 
latitude pour apporter des solutions convenables et acceptables pour l’ensemble des enjeux majeurs du secteur (terrain 
pour une école, espace pour transport en commun, collectrice pour canaliser la circulation, raccordement piéton et 
cycliste à la future passerelle de l’autoroute 35 de façon harmonieuse, rendre les espaces verts accessibles à la 
population, etc..). 

Pour le bien du secteur et du développement, on se doit d’avoir une vision globale pour prendre les meilleures décisions 
possibles. L’acceptabilité sociale ne pourra être obtenue qu’en présentant aux citoyens un projet complet qui tiendra en 
compte les inquiétudes de tous. 

ÉCOLES 

 Anthony Mercier Il est plus que primordial qu’une nouvelle école ou un agrandissement soit considéré et en construction avant le 
développement d’un nouveau projet. (Terre Poirier ou Golf (Mairie/Légendes) 

IMPACTS SUR LE QUARTIER 

 Myriam Berleur Le réseau routier est amélioré par sa dispersion, mais nécessite une étude de la ville 

Je crois que nous devons conserver tous les arbres et espaces verts présents 

Je crois que des maisons unifamiliales en majorité et quelques maisons de ville sont préférables à des multiplexes quant à 
l'homogénéité du secteur.  Les multilogements donnant sur le boulevard Saint-Luc ne devraient pas dépasser 3 étages.  

Je suis inquiète quant aux travaux de décontamination pour l'air ambiant et l'eau ruisselante 

Je suis extrêmement inquiète du bruit pour ma qualité de vie, car je souffre d'une maladie chronique 

 Pierre Thivierge / André Brassard Concernant les arbres à ajouter, serait-il possible de penser à la possibilité sur les deux nouvelles rues d'une alternance de 
lilas du Japon (pour son parfum) et d'érables - acer saccharum pour les couleurs automnales des feuilles. Un festival de 
couleurs automnales est toujours agréable pour l'œil. 

Pour les ILM, l'apport du mode condo locatif est très intéressant pour les retraités que nous sommes et qui souhaitent 
quitter leur maison. Un stationnement intérieur avec bornes de recharge électrique, des ascenseurs favorisant la mobilité 
des résidents et idéalement, un A/C central. Le Faubourg Majella offre des 4 1/2 intéressants et d'insonorisation 
supérieure, mais dans un environnement quelconque comparativement à ce qu'offrira le Domaine des Légendes. Pour un 
appartement avec un balcon en coin donc d'une bonne dimension, peut-on espérer une salle de bain avec douche séparé 
et une salle d'eau avec laveuse-sécheuse? 



Nous avons bien hâte de voir ce qu'offrira au final l'ILM ! 

 Anthony Mercier Premièrement je trouve que le deuxième projet présenté par M. Poirier est meilleur que le premier. L’ajout de piste 
cyclable entre le secteur des Légendes et la rue Léger est un vrai plus, mais je constate qu’il reste plusieurs enjeux à régler. 

Le fait d’ajouter des immeubles à logements dans le projet ne respecte en aucun cas l’homogénéité du secteur et 
augmente les problématiques des 2 autres points mentionnés ci-haut. (École, circulation) 

Pour ces raisons, je n’approuve pas le projet tel que proposé par M. Poirier. 

 Marc Jetten, président par intérim 

MEHR 

Vous trouverez ci-joint la lettre faisant part de la position du Mouvement écologique du Haut-Richelieu (MEHR) 
concernant le développement proposé au 371, boul. Saint-Luc.  Bien que le projet comporte certains aspects positifs sur le 
plan environnemental, nous proposons plusieurs mesures pour améliorer ce futur milieu de vie.  

 

Lettre en annexe 

 O. Kanenas Les changements apportés au projet révisé présenté lors de la seconde séance d’information et de participation publique 
le 13 mai concernant la conversion de la cour à ferraille de M. Boucher en quartier résidentiel ne sont pas satisfaisants 
pour les raisons citées ci-dessous. 

Premièrement, le fait de réduire le nombre de résidences du nouveau plan avoisinant le quartier des Légendes ne résout 
toujours pas le problème de la circulation accrue que ce projet apporte dans notre quartier. En effet, leurs occupants 
doivent encore emprunter la rue des Fortifications, le boulevard des Légendes, et possiblement les rues de Lourtel et 
Louis Fréchette qui servent de raccourci pour rejoindre le boulevard Saint-Luc. 

 De plus, l’enquête de circulation de circulation qui sert de référence, dont on ne connait pas la durée, n’est pas faite par 
une compagnie indépendante n’ayant aucun lien avec le promoteur. 

Deuxièmement, le promoteur considère que transformer trois propriétés de riverains en victimes collatérales du projet en 
construisant des blocs multilogements de plusieurs étages à proximité de ces propriétés soit acceptable. Ceci démontre 
un manque de considération pour ces riverains, leur qualité de vie et leur investissement. Une propriété est un 
investissement majeur et la construction adjacente de blocs multilogements de plusieurs étages que propose le plan 
révisé ne peut que nuire à la qualité de vie de ces propriétaires et à la valeur de revente de leurs propriétés. Personne 
n’aimerait se retrouver dans une telle situation. Ceci est donc inacceptable. 

Pour que le projet soit socialement acceptable, il faut peut-être se résoudre à réduire le nombre de bâtiments en 
éliminant les blocs multilogements et en trouvant un accès au boulevard Saint-Luc qui ne passe pas par la rue des 



Fortifications et le boulevard des Légendes. 

 C.Bellavance Après avoir écouté les deux séances d’information publique concernant le 371 boulevard Saint-Luc à Saint-Jean-sur-
Richelieu, j’arrive à la conclusion suivante. 

 

Les véhicules en provenance du nouveau développement ne feront qu’empirer la circulation actuelle sur la rue des 
Fortifications et le boulevard des Légendes et augmenter les problèmes de sécurité pour les piétons, ainsi que générer du 
bruit et de la pollution dans notre quartier. En plus, on ignore tout de la méthodologie et de la validité de l’enquête de 
circulation demandée par le promoteur à une compagnie de son choix et donc pas indépendante. 

Ensuite, la construction de multilogements à côté de trois résidences de riverains porte préjudice à ces propriétaires en 
matière de qualité de vie et de finances.  

Enfin, les résidents du quartier des Légendes ne veulent pas la destruction de leur environnement et de leur qualité de vie. 
Pourquoi ne pas construire que des résidences unifamiliales qui seraient en harmonie avec les résidences existantes et 
trouver une autre solution que le passage par la rue des Fortifications et le boulevard des Légendes ? 

 La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et le promoteur doivent trouver une solution socialement acceptable pour que les 
résidents des quartiers existants de part et d’autre du projet ne vivent pas la destruction de leur quartier. 

En attendant, pour les raisons mentionnées ci-dessus, je m’oppose à ce projet révisé. 

 

   

 Benoit  Lapalme Je sais que je remets mes commentaires passé la date limite, mais j'espère qu'ils seront tout de même pris en 
considération. Le temps limité pour répondre à la consultation rend difficile d'analyser le projet et proposer des 
recommandations nuancées et constructives. Il y a d’autres points sur lesquels j’aurais aimé apporter une réflexion, mais 
par manque de temps, j’ai regroupé ce qui m’apparaissait le plus important. 

 

Transport actif 

La piste cyclable traverse de nombreuses entrées charretières ce qui nuit au confort et à la sécurité des cyclistes. Puisque 
les rues ne sont pas collectrices, pourquoi ne pas en faire des rues partagées conformes aux critères de Transport Québec 
? Ceci permettrait de réduire les emprises de rues et permettrait d'élargir le parc linéaire. D’ailleurs, le parc linéaire 



devrait se poursuivre dans son prolongement du côté de la rue des échevins. 

 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/securite-signalisation/regles-circulation/rue-partagee-regles-circulation/Pages/rue-
partagee-regles-circulation.aspx 

 

http://collectivitesviables.org/articles/rue-
partagee.aspx#:~:text=Selon%20Boucher%20et%20Fontaine%20(2011,et%20de%20milieu%20de%20vie. 

 

Mixité 

Afin de créer un quartier qui met de l'avant le transport actif, il faut une proximité entre les résidences, les lieux de travail 
et les commerces. Le gym implanté en plein cœur du projet est un bon exemple de commerce de proximité qui 
bénéficiera aux résidents du quartier. Il faut abonder en ce sens et ajouter davantage d'offres de commerces de proximité 
qui offriront une meilleure qualité de vie aux résidents du quartier. Le développement durable ce n'est pas juste un 
nombre de portes à l'hectare, c'est surtout offrir un milieu de vie près des lieux de résidence. 

 

Densité 

La terre à Boucher est l'un des derniers grands espaces disponibles pour le développement d'un quartier sans détruire un 
milieu naturel ou une terre agricole. Pourquoi gaspiller autant d'espaces avec des maisons unifamiliales? Une plus grande 
densification permettrait de faire un développement à l'échelle humaine plutôt qu'à l'échelle de l'automobile. Il serait 
d'autant plus attrayant pour la diversité de commerces de proximité qui voudraient s'y implanter. C'est pour cette raison 
qu'il faut augmenter le nombre de portes par hectare afin d'offrir un milieu viable pour ce genre de commerce.  

 

Trafic 

Les gens s'inquiètent de la hausse de trafic engendré par le projet et avec raison puisqu'il est développé comme n'importe 
quel projet de banlieue. C'est-à-dire, construire un secteur complet uniquement en résidentiel rendant la plupart des 
moyens de déplacements difficiles à accomplir autrement qu'en voiture. La mixité commerciale au rez-de-chaussée et 
résidentielle au 2e étage permet aux résidents du secteur d'être pratiquement autosuffisants et donc, réduit l'utilisation 
de leur voiture pour combler leurs besoins. De plus, puisqu'une voiture passe 90% de sa durée de vie immobile dans un 
stationnement et coûte en moyenne 10 000$ par année, une offre d'auto partage pourrait combler les besoins des 



résidents qui ont besoin d'une voiture d'appoint et réduire le nombre d'espaces de stationnement nécessaires pour le 
projet.  

 

On pourrait même pousser la réflexion plus loin et s'interroger s'il était possible de créer un quartier sans voiture comme 
le projet de l'ancien site de l'hippodrome à Montréal. Un stationnement incitatif à l'entrée du quartier accueillerait toutes 
les voitures des résidents qui bénéficieraient d'un milieu de vie tranquille.  

 

Architecture 

L'architecture moderne grise et noir ne se reflète aucunement dans les secteurs limitrophes. De plus, cette architecture 
est peu originale et est la signature de presque tous les développements depuis au moins les 10 dernières années. Il serait 
intéressant d'adopter une architecture inspirée des quartiers voisins afin de l'homogénéiser à ceux-ci malgré une plus 
grande densité construite. Ou carrément opter pour une architecture originale qui démarque ce développement des 
autres. Dans un cas où l'autre, il serait pertinent d'obtenir une certification de construction écologique tel que LEED ou 
PassiveHaus. 

 

 



Le 21 mai 2021

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
participationcitoyenne@sjsr.ca  

Objet : Développement résidentiel proposé au 371, boul. Saint-Luc 

Madame, Monsieur,

Le  Mouvement  écologique  du  Haut-Richelieu  souhaite  commenter  la
proposition  de  développement  résidentiel  mise  de  l'avant  pour  le  site
industriel  du 371,  boulevard Saint-Luc.  Si  cette  proposition était  mise  en
œuvre avec  les  améliorations  que  nous  proposons,  il  pourrait  s'agir  d'un
projet phare pour tous les futurs développements résidentiels à Saint-Jean-
sur-Richelieu. 

D'emblée,  nous  saluons  les  aspects  positifs  de  la  proposition,  comme la
décontamination prévue d'un terrain industriel. De plus, le projet créerait un
milieu  bâti  en  harmonie  avec  les  éléments  naturels.  Par  ailleurs,  le
promoteur  semble  soucieux  de  trouver  un  équilibre  entre  les  unités
unifamiliales, les duplex et les multilogements. La mixité, à divers niveaux,
constitue une composante importante de tout développement urbain durable.
Aussi,   le  projet  doit    attirer  des  commerces  de  proximité  susceptibles
d'améliorer  la  qualité  de  vie  de  ses  habitants  et  celle  des  secteurs
environnants. 

De  plus,  étant  donné la  proximité  du site  avec  le  Golf  des  Légendes,  la
possibilité  de  conserver  et  de  revégétaliser  ce  dernier  constituerait  une
valeur ajoutée pour les habitants du futur développement et l'ensemble du
secteur Saint-Luc.

Le Mouvement écologique estime que le projet du 371, boulevard Saint-Luc
devrait  montrer  comment  la  Ville  de  Saint-Jean-sur-Richelieu  entend
développer autrement. Pour cette raison, le projet doit être exemplaire par
sa  faible  empreinte  écologique  et  par  la  qualité  de  vie  qu'il  offre  à  ses
résidents. Un milieu de vie sain se construit à l'échelle humaine, et non à
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celle des automobiles. Ce type de développement se prête d'ailleurs bien à
une formule d'autopartage. 

C'est pourquoi la proposition doit limiter les cases de stationnement afin de
donner davantage de place aux espaces verts,  notamment les arbres qui
formeront  la  canopée  du  site.  Pour  les  déplacements,  la  desserte  de
transport en commun dans ce secteur est acceptable, bien qu'il y ait place à
l'amélioration.  Dans  ces  conditions,  pourquoi  mettre  deux  cases  de
stationnement par résidence unifamiliale? Pour tenir compte de la tendance
de  la  voiture  unique  pour  un  ménage,  les  nouveaux  projets  de
développement  comporte  souvent  un  seul  espace  de  stationnement  par
logement. Libéré de cette contrainte d'espace, il sera beaucoup plus aisé de
planter davantage d'arbres sur chaque terrain. 

Sur le plan architectural, plusieurs options s'offrent pour la construction avec
des matériaux durables et des bâtiments à faible consommation d'énergie.
Qu'il s'agisse des maisons passives, des toits verts ou des bâtiments certifiés
sur  le  plan  environnemental,  des  subventions  permettent  souvent  de
récupérer une part importante de l'investissement. Un plan d'implantation et
d'intégration  architecturale  (PIIA)  de la  Ville  assurerait  l'harmonie  de ces
caractéristiques dans le développement. 

La  proposition  de  développement  comporte,  avec  bonheur,  des  sentiers
pédestre et cyclable. Afin de faciliter la liaison de ces sentiers avec le réseau
cyclable de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, cette dernière devra faire sa
part en assurant la connectivité entre les segments existants. Revenons à la
piste  cyclable  du  371,  boulevard  Saint-Luc:  dans  le  plan  proposé,  elle
traverse de nombreuses entrées  charretières.  Un parc  linéaire  axé sur  la
piste cyclable donnerait une meilleure expérience et davantage de sécurité
aux cyclistes.
 
Le Mouvement écologique estime que, si la grande majorité de ces critères
sont  rencontrés,  le  changement  de zonage  nécessaire  à  la  réalisation  du
projet serait opportun. 
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Veuillez accepter, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

Marc Jetten
Président par intérim
Mouvement écologique du Haut-Richelieu

c.c. M. Alain Laplante, maire, Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Mme Linda Bonneau, directrice par intérim, Service de l'urbanisme, de 
l'Environnement et du Développement économique, Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu
Mme Francine Van Winden, chef, Division Environnement et 
Développement durable, Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu


