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1 ? VILLE DE SAINTE-CATHERINE- 
DE-LA-JACQUES-CARTIER ....-..,.... 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO APR-218-2020 

AUX FINS DE MODIFIER LE PLAN D'URBANISME NUMÉRO 1258-2014 AFIN DE: 
• Ajouter la typologie « Résidence pour personnes âgées »; 
• Modifier le plan des grandes affectations et densité d'occupation; 
• Agrandir le périmètre urbain conformément au Règlement numéro 01-2020 de la 

Municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier; 
• Modifier l'annexe 6 du plan d'urbanisme — programme particulier d'urbanisme 2, 

secteur de développement sud-est en modifiant le plan des aires d'affectation 
détaillées et en ajustant la description de ces aires. 

La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, par le conseil de la ville, décrète ce qui 
suit : 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO APR-218-2020 

ARTICLE 1. Le présent projet de règlement est intitulé : 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO APR-218-2020 AUX FINS DE 
MODIFIER LE PLAN D'URBANISME NUMÉRO 1258-2014 AFIN DE: 
• Ajouter la typologie « Résidence pour personnes âgées »; 
• Modifier le plan des grandes affectations et densité d'occupation; 
• Agrandir le périmètre urbain conformément au Règlement numéro 01-

2020 de la Municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier; 
• Modifier l'annexe 6 du plan d'urbanisme — programme particulier 

d'urbanisme 2, secteur de développement sud-est en modifiant le plan 
des aires d'affectation détaillées et en ajustant la description de ces 
aires. 

ARTICLE 2. Modifier l'article 2.2.2 du plan d'urbanisme numéro 1258-2014 de la façon 
suivante : 

• À la section «Orientation stratégique 1 », ajouter les sous-paragraphes 
suivants dans la sous-section « Objectifs stratégiques », à la suite du sous-
paragraphe « Favoriser l'implantation de garderies » : 

«- Promouvoir l'introduction de places publiques afin de créer des milieux 
de vie attractifs; 

- Favoriser l'intégration de logements abordables pour les nouvelles 
familles. » 

• À la section «Orientation stratégique 1 », ajouter le sous-paragraphe 
suivant dans la sous-section « Moyens de mise en oeuvre : Actions 
planifiées », à la suite du sous-paragraphe « Faciliter le développement, la 
consolidation ou l'implantation de services médicaux »: 

«- Favoriser l'implantation d'équipements sportifs d'envergures. » 

• À la section «Orientation stratégique 3 », ajouter les sous-paragraphes 
suivants dans la sous-section « Objectifs stratégiques », à la suite du sous-
paragraphe « Poursuivre le développement du parc industriel en favorisant 
l'avènement d'industries non polluantes créatives d'emplois bien 
rémunérés. » : 
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«- Favoriser une occupation commerciale du rez-de-chaussée, et des 
activités résidentielles ou de bureaux aux étages supérieures le long 
d'une portion de I'venue des Catherine; 

- Développer des lieux d'activités liés à l'innovation tout en promouvant 
des espaces de partage favorisant la réalisation professionnelle. » 

• À la section «Orientation stratégique 3 », ajouter le sous-paragraphe 
suivant dans la sous-section « Moyens de mise en oeuvre : Actions 
planifiées », à la suite du sous-paragraphe «Améliorer la protection 
incendie dans le parc industriel »: 

«- Préparer un plan particulier d'urbanisme (PP1.1) pour favoriser, 
notamment, le développement harmonieux autour des établissements 
scolaires du secteur. » 

ARTICLE 3. Modifier l'article 3.1.1 du plan d'urbanisme numéro 1258-2014 de la façon 
suivante : 

• À la section «Le pôle métropolitain 2 (PM2) », ajouter les sous-
paragraphes suivants à la suite du sous-paragraphe «f. Établir des règles 
d'urbanisme afin de réaliser ces objectifs » : 

«g. Assurer l'intégration de la nouvelle école secondaire au futur 
développement; 

h. Développer l'aménagement d'un milieu de vie favorable à un 
vieillissement actif; 

i. Aménager des rues et des espaces publics extérieurs conviviaux 
et accessibles qui contribueront à dynamiser le territoire; 

j. Intégrer la notion de verdissement du territoire dans les secteurs 
urbanisés. » 

ARTICLE 4. À l'article 6.2.1 du plan d'urbanisme numéro 1258-2014, modifier le tableau 2 
intitulé « Classe d'usages autorisé par affectation » de la façon suivante : 

• À la ligne « RB - Résidentielle moyenne à haute densité », ajouter la 
mention suivante dans la colonne «Typologie », à la suite de la mention 
« Multifamiliale » : « Résidence pour personnes âgées ». 

ARTICLE 5. Modifier l'article 6.2.1.2 du plan d'urbanisme numéro 1258-2014 de la façon 
suivante : 

• Après la troisième phrase se terminant par « en copropriété ou des 
habitations multifamiliales. », ajouter les phrases suivantes : 

«L'aire d'affectation RB-4 est appelée à devenir une artère proposant une 
densité élevée. Finalement, une résidence pour personnes âgées d'une 
hauteur maximale de cinq étages est prévue dans l'aire RB-5. 
L'implantation de commerces et de services de proximité au rez-de-
chaussée de la résidence est aussi souhaitée.» 

• Au début de la quatrième phrase, remplacer la mention «trois (3) » par la 
mention suivante : «cinq (5) ». 
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ARTICLE 6. Modifier l'article 6.2.3 du plan d'urbanisme numéro 1258-2014 de la façon 
suivante : 

• Modifier le cinquième alinéa de la façon suivante : 

o Remplacer la mention «alors que l'usage résidentiel moyenne à 
haute densité s'implantera davantage vers l'aire d'affectation 
RA-8 » par la mention suivante et par: 

« (... en façade de la route 367) et une mixité des usages est 
encouragée avec l'implantation d'un projet mixte proposant des 
usages commerciaux et de services ainsi que des unités 
résidentielles haute densité en arrière-lot, d'un maximum de quatre 
étages. » 

o Après ce cinquième alinéa, ajouter le nouvel alinéa suivant : 

«L'aire d'affectation M-3 est appelée à devenir un milieu mixte et 
dynamique, avec des habitations de moyenne et haute densité, 
autorisant des bâtiments de quatre étages pouvant accueillir 
jusqu'à 24 logements. Les commerces de proximité variés pouvant 
répondre aux besoins d'une mixité de population seront implantés 
le long de l'avenue des Catherine, pour créer une rue commerciale 
à échelle humaine. À cet effet, l'intégration des principes de mixité 
verticale (commerce au rez-de-chaussée et habitations à l'étage, 
nouveaux espaces de travail partagés, etc.) est encouragée. 
L'implantation d'une nouvelle place publique sera pertinente dans 
cette aire d'affectation, considérant son emplacement stratégique 
et les usages qui l'entourent (nouvelles écoles, résidences pour 
personnes âgées, bibliothèque). » 

ARTICLE 7. Modifier l'article 6.2.6 du plan d'urbanisme numéro 1258-2014 de la façon 
suivante : 

• À la première phrase du premier alinéa, remplacer la mention « Cinq (5) » 
par la mention suivante : « Sept (7) ». 

• À la première phrase du septième alinéa, débutant par «Enfin, l'aire 
d'affectation publique et institutionnelle... », supprimer le mot « Enfin ». 

• Après le septième alinéa, se terminant par « sur la rue Désiré-Juneau, du 
CPE Jolicoeur et d'un stationnement public. », ajouter les nouveaux alinéas 
suivants : 

«L'aire d'affectation P-6 vise à favoriser l'implantation d'une future école 
secondaire. 

L'aire d'affectation P-7 correspond au site occupé par une prise d'eau 
potable. » 

ARTICLE 8. À l'article 6.4 du plan d'urbanisme numéro 1258-2014, modifier le tableau 6 
intitulé « Grille de compatibilité des usages par affectation » de la façon 
suivante : 

• À la section «Résidentielle », après la ligne « Maison mobile », ajouter la 
nouvelle ligne suivante : « Résidence pour personnes âgées ». 
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• À la nouvelle ligne « Résidence pour personnes âgées », ajouter un « À » 
sous les colonnes suivantes : 

o Résidentielle — RA 
o Résidentielle — RB 
o Commerciale — CA 
o Commerciale — CB 
o Commerciale — M 
o Récréative — REC 

ARTICLE 9. L'annexe 1 intitulée « Plan des grandes affectations et densité d'occupation : 
ensemble du territoire » et l'annexe 2 intitulée « Plan des grandes affectations 
et densité d'occupation : milieu urbain », faisant parties intégrantes du plan 
d'urbanisme numéro 1258-2014, sont modifiées de la façon suivante : 

• Agrandir l'affectation RA-9 en intégrant l'affectation AF-12; 

• Agrandir l'affectation M-2 à même une partie de l'affectation CB-1; 

• Créer la nouvelle affectation RB-4 à même une partie de l'affectation RA-9 
et une partie de l'affectation RB-1; 

• Créer la nouvelle affectation RB-5 à même une partie de l'affectation RB-1; 

• Créer la nouvelle affectation M-3 à même une partie des affectations RA-9, 
RB-1, CA-4 et AF-8; 

• Créer la nouvelle affectation P-6 à même une partie des affectations RA-9 
et RB-1; 

• Créer la nouvelle affectation P-7 à même une partie de l'affectation RA-9; 

• Agrandir le périmètre urbain conformément au Règlement numéro 01-2020 
de la Municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier. 

Ces modifications sont illustrées au plan joint à l'annexe A, ce plan faisant 
partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 10. L'annexe 3 intitulée « Conceptualisation de l'espace — Les structures », faisant 
partie intégrante du plan d'urbanisme numéro 1258-2014 est modifiée de la 
façon suivante : 

• Agrandir le pôle métropolitain PM2; 
• Agrandir le noyau périurbain NP3; 
• Agrandir le périmètre urbain conformément au Règlement numéro 01-2020 

de la Municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier. 

Cette modification est illustrée au plan joint à l'annexe B, ce plan faisant partie 
intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 11. L'annexe 4 intitulée «Outil de mise en œuvre » faisant partie intégrante du 
plan d'urbanisme numéro 1258-2014 est modifiée de la façon suivante : 

• Modifier le secteur d'application du Programme particulier d'urbanisme 2; 
• Modifier le secteur d'application du plan d'implantation et d'intégration 

architectural (PIIA). 
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Cette modification est illustrée au plan joint à l'annexe C, ce plan faisant partie 
intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 12. L'annexe 6 intitulée « Programme particulier d'urbanisme 2, Secteur de 
développement sud-est » faisant partie intégrante du plan d'urbanisme numéro 
1258-2014 est modifiée à la section « Mise en contexte » de la façon suivante : 

• À la dernière phrase du premier alinéa, remplacer la mention «d'un peu 
plus de 500 nouvelles unités d'habitation » par la mention «quelques 
centaines d'unités de logement »; 

• Remplacer le second alinéa, débutant par « Le plan concept », par l'alinéa 
suivant : 

«Le plan concept de développement du secteur sud-est touche les zones 
72-P, 75-H, 115-H, 121-M, 145-H, 159-P, 160-P, 161-H, 162-H du plan de 
zonage (Règlement numéro 1259-2014). » 

• Remplacer la deuxième phrase du troisième alinéa, débutant par « La Ville 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier... » et se terminant par «de 
l'ordre de 12,8% entre 2013 et 2026. », par les phrases suivantes : 

« La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier vit depuis quelques 
années un certain boom démographique, sa population étant en constante 
croissance. Entre 2011 et 2020, la population a connu une importante 
augmentation, passant de 6 319 personnes à 8 047 en 2020, soit une 
hausse d'environ 27,35 ')/0. Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a 
connu la deuxième plus forte croissance démographique entre 2011 et 
2016 dans la grande région de Québec. De plus, sa population est très 
jeune, avec une moyenne d'âge de 35,5 ans. Ainsi, en se basant sur ce 
rythme de croissance, il est possible de penser que la population atteindra 
8 591 personnes en 2024. » 

ARTICLE 13. L'annexe 6 intitulée « Programme particulier d'urbanisme 2, Secteur de 
développement sud-est » faisant partie intégrante du plan d'urbanisme numéro 
1258-2014 est modifiée à la section « Lecture du milieu » de la façon suivante : 

• Modifier la figure 1 intitulée « Localisation du secteur soumis au PPU » en 
ajustant la limite du PPU2. 

Cette modification est illustrée au plan joint à l'annexe D, ce plan faisant 
partie intégrante du présent règlement. 

• Modifier la figure 2 intitulée «Milieux naturels rencontrés dans, et à 
proximité, du secteur soumis au PPU2 » en ajustant la limite du PPU2 et 
en mettant à jour le fond de plan du milieu humide. 

Cette modification est illustrée au plan joint à l'annexe E, ce plan faisant 
partie intégrante du présent règlement. 

• Modifier la figure 3 intitulée « Répartition des milieux humides à l'intérieur 
et à proximité du secteur à l'étude » en ajustant la limite du PPU2 et en 
mettant à jour le fond de plan du milieu humide. 

Cette modification est illustrée au plan joint à l'annexe F, ce plan faisant 
partie intégrante du présent règlement. 
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ARTICLE 14. L'annexe 6 intitulée « Programme particulier d'urbanisme 2, Secteur de 
développement sud-est » faisant partie intégrante du plan d'urbanisme numéro 
1258-2014 est modifiée à sa section «Enjeux d'aménagement» de la façon 
suivante : 

• Au deuxième paragraphe, ajouter le 3e  sous-paragraphe suivant à la suite 
du 2e  sous-paragraphe, se terminant par « ainsi que des équipements 
récréatifs et de loisirs; » : 

« • L'intégration d'une école secondaire dans la zone 160-P; ». 

ARTICLE 15. L'annexe 6 intitulée « Programme particulier d'urbanisme 2, Secteur de 
développement sud-est » faisant partie intégrante du plan d'urbanisme numéro 
1258-2014 est modifiée à la section «Concept d'aménagement » de la façon 
suivante : 

• La figure 4 intitulée «Affectations détaillées du sol et densités» est 
modifiée de la façon suivante : 

O Dans la légende, remplacer l'affectation A par l'affectation 
suivante : 

«A - Résidences et services pour personnes âgées jusqu'à 
5 étages ». 

O Dans la légende, remplacer l'affectation B par l'affectation 
suivante : 

«B - Multifonctionnelle jusqu'à 4 étages ». 

O Dans la légende, supprimer l'affectation E; 

o Transformer l'affectation B en l'affectation B-1 et l'agrandir à même 
une partie de l'affectation C et de l'affectation E; 

O Transformer une partie de l'affectation E en l'affectation B-2; 

O Modifier l'affectation C et l'agrandir à même une partie de 
l'affectation D; 

O Agrandir l'affectation D vers le nordi 

O Agrandir l'affectation Publique et institutionnelle à même 
l'affectation D; 

O Modifier les limites du secteur d'application du PPU2; 

o Agrandir le périmètre urbain conformément au Règlement numéro 
01-2020 de la Municipalité régionale de comté de La Jacques-
Cartier. 

Ces modifications sont illustrées au plan joint à l'annexe G, ce plan faisant 
partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 16. L'annexe 6 intitulée « Programme particulier d'urbanisme 2, Secteur de 
développement sud-est » faisant partie intégrante du plan d'urbanisme numéro 
1258-2014 est modifiée à la section «Concept d'aménagement » de la façon 
suivante : 
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• À la fin de la première phrase du premier alinéa, supprimer la mention 
suivante « pour cette première phase du PPU2 ». 

• À la dernière phrase du premier alinéa, remplacer la mention «au total 
5 aires, soit les aires A, B, C, D et E » par la mention suivante : 

«au total 5 aires, soit les aires A, B, C, D et l'aire Publique et 
institutionnelle ». 

• Le second alinéa débutant par «Le développement comprend une aire 
mixte résidence... » est remplacé par l'alinéa suivant : 

«Le développement comprend une aire de résidences et services pour 
personnes âgées, soit l'aire A, laquelle est une aire de haute densité 
(jusqu'à cinq étages). 

L'aire A est entourée des aires multifonctionnelles B-1 et B-2. L'aire B-1 
autorise une mixité d'usages, avec des bâtiments pouvant atteindre quatre 
étages. Il s'y trouvera une mixité verticale avec l'implantation de 
commerces au rez-de-chaussée et d'habitations aux étages, les bâtiments 
de quatre étages étant situés principalement le long de l'avenue des 
Catherine. Par son emplacement stratégique (proximité d'écoles, de la 
bibliothèque, de la résidence pour personnes âgées), ce milieu 
multifonctionnel sera l'endroit idéal pour implanter une place publique, afin 
de créer un lieu convivial, dynamique et à échelle humaine. Des espaces 
sécuritaires pour les piétons seront aussi assurés par des aménagements 
urbains de qualité. 

L'aire B-2 se trouve le long de la route de Fossambault, adossée à l'aire A. 
Des bâtiment commerciaux et/ou de services seront construits en façade 
de la route de Fossambault et des habitations multifamiliales d'un 
maximum de quatre étages et d'un maximum de 24 logements pourront 
être implantées en arrière-lot. L'implantation d'habitations donnant sur la 
route de Fossambault n'est pas autorisée. » 

• Le troisième alinéa, débutant par «Le développement comprend trois 
zones résidentielles... », est remplacé par l'alinéa suivant : 

« Le développement comprend deux zones résidentielles distinctes, soit : 

o Aire C : aire de moyenne densité (jusqu'à trois étages) longeant 
l'est de l'avenue des Catherine. L'aire C est contiguë à l'aire 
multifonctionnelle B ainsi qu'à l'emplacement de la future école 
secondaire; 

o Aire D : aire de faible densité (jusqu'à deux étages) occupant la 
partie est du secteur du PPU2. » 

• Le quatrième alinéa, débutant par « Le développement comprend une aire 
commerciale, aire E 	» est supprimé. 

• Modifier la sous-section «Concept architectural et d'implantation» de la 
façon suivante : 

o À la première phrase du premier alinéa, remplacer la mention 
«d'un peu plus de 500 nouvelles unités d'habitation» par la 
mention «quelques centaines d'unités de logement »; 

o À la fin du second alinéa, remplacer la mention «une superficie 
minimale de 500 mètres carrés, soit 18,5 mètres de largeur à la rue 
et 27 mètres de profondeur» par la mention suivante : 
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«une superficie minimale de 480 mètres carrés, soit 16 mètres de 
largeur à la rue et 27 mètres de profondeur. Pour un terrain appelé 
à recevoir une résidence unifamiliale isolée, la largeur minimale 
autorisée est de 12 mètres si une marge latérale est à 0 mètre et si 
le terrain est d'une superficie minimale de 324 mètres carrés. » 

• Modifier la sous-section «Architecture » de la façon suivante : 

o Ajouter la mention suivante à la fin du second paragraphe, après la 
phrase « Un troisième matériau peut être utilisé sur les autres faces 
du bâtiment » : 

«Spécifiquement pour les maisons unifamiliales isolées de faible 
densité, un assouplissement de certains critères pourrait être 
autorisé. Par exemple, l'utilisation de revêtement de vinyle pourrait 
être tolérée sur les façades arrière et latérales d'une maison 
unifamiliale isolée lorsqu'un souci esthétique est démontré. » 

ARTICLE 17. L'annexe 6 intitulée « Programme particulier d'urbanisme 2, Secteur de 
développement sud-est » faisant partie intégrante du plan d'urbanisme numéro 
1258-2014 est modifiée à la section « Cadre de gestion de l'occupation du sol» 
de la façon suivante : 

• À la section «Affectation du sol »: 

o À la dernière phrase du premier alinéa, remplacer la mention « cinq 
affectations » par la mention « quatre affectations »; 

o Remplacer le second alinéa, débutant par «L'affectation 
« Multifonctionnelle (M) » par l'alinéa suivant : 

«L'affectation « Multifonctionnelle (M) » correspond au secteur 
sud-ouest du concept d'aménagement (aires B-1 et B-2), où il est 
prévu d'y implanter une mixité d'usages, avec des bâtiments 
pouvant atteindre quatre étages. Il s'y trouvera une mixité verticale 
avec l'implantation de commerces au rez-de-chaussée et 
d'habitations aux étages. Par son emplacement stratégique 
(proximité d'écoles, de la bibliothèque, de la résidence pour 
personnes âgées), ce milieu multifonctionnel sera l'endroit idéal 
pour implanter une place publique, afin de créer un lieu convivial, 
dynamique à échelle humaine. Des espaces sécuritaires pour les 
piétons seront aussi assurés par des aménagements urbains de 
qualité. L'affectation multifonctionnelle longeant la route de 
Fossambault (aire B-2) prévoit un projet mixte proposant des 
usages commerciaux et de services ainsi que des unités 
résidentielles haute densité avec un maximum de quatre étages en 
arrière-lot. Avec le secteur comprenant la résidence pour 
personnes âgées, cette affectation multifonctionnelle est désignée 
comme « secteur central » du territoire de la Ville. » 

o Remplacer le troisième alinéa, débutant par «L'affectation 
«Résidentielle à haute densité (RB) », par l'alinéa suivant : 

« L'affectation « Résidentielle à haute densité (RB) » correspond 
aux aires A et C du concept d'aménagement. D'une part, l'aire A 
correspond à la résidence pour personnes âgées, située à côté du 
garage municipal. Les bâtiments pourront comprendre jusqu'à cinq 
étages et offrir des services de santé et d'assistance (pharmacie, 
infirmerie, coiffure), des services alimentaires (épicerie, cafétéria), 
des services de récréologie (activités physiques et activités de 
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loisirs diverses tels que les quilles, etc.). D'autre part, l'affectation 
RB correspondant à l'aire C qui longe l'est de l'avenue des 
Catherine prévoit des habitations multifamiliales de moyenne et 
haute densité, avec une hauteur jusqu'à trois étages. Cette 
affectation de plus haute densité crée une zone tampon et une 
transition entre l'avenue des Catherine et l'aire de basse-moyenne 
densité, diminuant ainsi l'impact visuel de la volumétrie des 
immeubles de plus grands gabarits le long de l'artère. 

o Supprimer le cinquième alinéa, débutant par «L'affectation 
«Commerce et services sans impact sur le milieu (CA) ». 

o Remplacer le sixième alinéa, débutant par «L'affectation 
« Publique et institutionnelle (P) », par l'alinéa suivant : 

«L'affectation « Publique et institutionnelle (P) » correspond au 
secteur occupé par l'école primaire, à la future école secondaire, la 
bibliothèque municipale, le CPE Jolicoeur et la prise d'eau 
potable. » 

ARTICLE 18. L'annexe 6 intitulée « Programme particulier d'urbanisme 2, Secteur de 
développement sud-est » faisant partie intégrante du plan d'urbanisme numéro 
1258-2014 est modifiée à la section « Phasage » de la façon suivante : 

• Remplacer le texte de cette section par le texte suivant : 

«L'ensemble de ce concept de développement est situé à l'intérieur du 
périmètre d'urbanisation et occupera une superficie de 57,1 ha. Le 
développement se fera selon le rythme de croissance connu ces dernières 
années, soit 75 à 110 unités de nouveaux logements par année. Le projet 
pourrait être réalisé en phases. D'ailleurs, le prolongement de l'avenue des 
Catherine jusqu'à la route de la Jacques-Cartier, nécessitera 
inévitablement une modification réglementaire. Un nouveau PPU ou une 
modification à celui-ci pourra être réalisé à ce moment. » 

ARTICLE 19. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

ADOPTÉ À SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER, 
CE 14 DÉCEMBRE 2020. 

C 

 

MAIRE 	 DIRECTEUR GENERAL 
ET GREFFIER 
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ANNEXE A 

AVANT : Plan des grandes affectations et densité d'occupation 
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ANNEXE A 

APRÈS : Plan des grandes affectations et densité d'occupation 
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ANNEXE B 

AVANT : Conceptualisation de l'espace — Les structures 
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ANNEXE B 

APRÈS : Conceptualisation de l'espace — Les structures 
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ANNEXE C 

AVANT : Outil de mise en oeuvre 
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ANNEXE C 

APRÈS : Outil de mise en oeuvre 
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ANNEXE D 

AVANT : Localisation du secteur soumis au PPU 
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ANNEXE D 

APRÈS : Localisation du secteur soumis au PPU 
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ANNEXE E 

AVANT : Milieux naturels rencontrés dans et à proximité du secteur soumis au PPU2 
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Nouvelles limites IMM PPU 

ANNEXE E 

APRÈS : Milieux naturels rencontrés dans et à proximité du secteur soumis au PPU2 
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ANNEXE F 

AVANT : Répartition des milieux humides à l'intérieur et à proximité du secteur à 
l'étude 
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Nouvelles limites 
PPU 

ANNEXE F 

APRÈS : Répartition des milieux humides à l'intérieur et à proximité du secteur à 
l'étude 
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ANNEXE G 

APRÈS : Affectations détaillées du sol et densités 

ROUIE DE 

B-2 
km. .111111Inal. 

ma MI g= imear  
Hig 

RI 

D 

ÉCOLE DES 
EXPLORATEURS 

B-1 

MB mai" 
MINI -- 
11 	11 
1 1 1 I 1 	I 1 1 1 1 H 

PROGRAMME PARTICULIER 
D'URBANISME II 

AFFECTATION DÉTAILLÉES DU SOL 
ET DENSITÉ 

gp  RÉSIDENCES ET SERVICES POUR PERSONNES ÂGÉES 
JUSQU'À 5 ÉTAGES 

B 	MULTIFONCTIONNELLE JUSQU'À 4 ÉTAGES 

C 	RÉSIDENTIELLE MOYENNE DENSITÉ JUSQU'À 
3 ÉTAGES 

D 	RÉSIDENTIELLE FAIBLE DENSITÉ JUSQU'À 
2 ÉTAGES 

PUBLIQUE ET INSTITUTIONNELLE 

LIMITE PPU2 

mi  LIMITE DU PÉRIMÈTRE URBAIN 

A 

24 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24

