
PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 243

Le secteur Lebourgneuf-Neufchâtel-Est (carte 20)
recèle un potentiel de développement majeur, qui 
s’explique à la fois par sa position centrale sur le terri-
toire, sa facilité d’accès, la présence de divers services
et le grand nombre de terrains vacants qu’il comporte.
Il comprend, dans sa partie nord, l’un des secteurs de
développement présentant le plus grand potentiel de la
ville (la zone du futur boulevard du Vallon) et, dans sa
partie sud, l’un des centres majeurs d’activités de l’ag-
glomération (la zone du boulevard Lebourgneuf). Ce
dernier génère un flux important de déplacements
motivés par les nombreux emplois, les commerces et
les services en place. 

Le secteur Lebourgneuf-Neufchâtel-Est a fait l’objet
de nombreux exercices de planification au cours des
dernières décennies. Malgré l’essor de son développe-
ment résidentiel et commercial depuis les années 1980,
il requiert encore d’importants efforts de consolidation
et est susceptible d’accueillir de nombreux logements
additionnels. Le développement du centre majeur d’ac-
tivités de Lebourgneuf doit aussi être complété en s’as-
surant que les fonctions, le cadre bâti, la desserte en
transport en commun ainsi que l’aménagement de 
l’espace public et des voies de circulation sont adaptés
à sa vocation régionale.

La Ville souhaite favoriser l’émergence de collectivités
viables sur son territoire. Dans le cadre du développe-
ment du secteur Lebourgneuf-Neufchâtel-Est, elle
privilégie la mise en place de milieux de vie accueil-
lants, dotés d’une mixité appropriée des fonctions et
des densités, permettant l’accès à des services de
proximité et soutenant les déplacements piétonniers,
cyclables ou en transport en commun.

5.2.3 Le secteur Lebourgneuf-Neufchâtel-Est

Boulevard Lebourgneuf
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Le prolongement de l’axe du Vallon fait partie inté-
grante des orientations d’aménagement retenues par la
Ville pour le secteur Lebourgneuf-Neufchâtel-Est.
Devant initialement relier les boulevards Laurier et
Bastien, l’autoroute du Vallon n’a jamais été prolongée
au-delà du boulevard Lebourgneuf puisque l’évolution
des contextes et des pratiques ne permettait plus de
justifier la construction d’un tronçon autoroutier addi-
tionnel. La Ville et le ministère des Transports du
Québec ont plutôt privilégié le prolongement de l’axe
en boulevard urbain et ont scellé cet accord en 2002
par la signature d’un protocole d’entente. Le projet a
également reçu un avis favorable du Bureau d’audien-
ces publiques sur l’environnement (BAPE) à l’automne
2004. Le boulevard urbain du Vallon est essentiel non
seulement à la consolidation du réseau des grandes
artères dans cette portion du territoire mais aussi au
développement, à la consolidation et à la valorisation
des milieux adjacents au futur boulevard.

La Ville reconnaît l’importance que revêt la poursuite
du développement du secteur Lebourgneuf-Neufchâtel-
Est, autant au regard de la consolidation du territoire
que de l’optimisation des déplacements. 
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Favoriser la présence de commerces et de services
communautaires et récréatifs appropriés pour les
résidants;

Exploiter le mieux posible le potentiel de
développement du quartier Lebourgneuf à des fins
résidentielles, commerciales, industrielles et
récréatives;

S’assurer de la compatibilité des différents
secteurs résidentiels et d’une transition har-
monieuse en ce qui concerne les types et les
gabarits des maisons;

Planifier des réseaux routier, cyclable, piétonnier
et de transport en commun desservant le territoire
de façon efficace et sécuritaire.

Orientations d’aménagement et de 
développement retenues pour le secteur
Lebourgneuf-Neufchatel-Est

Plan directeur Lebourgneuf - Orientations d’aménagement et de déve-
loppement; juillet 1997.

Consolider la trame urbaine par la construction du
boulevard du Vallon, et ce, en accord avec le parti
de développement durable de la Ville

L’absence d’un lien routier à caractère urbain entre
les boulevards Lebourgneuf et Bastien a une incidence
majeure sur les réseaux routiers artériel et local, qui
doivent supporter une circulation plus importante que
celle pour laquelle il a été conçu. C’est notamment le
cas du boulevard Lebourgneuf, qui doit assumer à lui
seul la redistribution du flux de circulation en prove-
nance de l’autoroute du Vallon. Le prolongement de
l’axe du Vallon en boulevard urbain permettra d’assurer
une meilleure transition entre les réseaux de circulation

Projet du boulevard du Vallon, 
utilisation du sol
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pistes d’action

> Poursuivre les démarches amorcées 
conjointement avec le ministère des Transports
du Québec dans le but de réaliser dans les 
meilleurs délais le projet de prolongement de 
l’axe du Vallon en boulevard urbain; 

> Planifier avec le RTC l’implantation d’un par
cours de transport en commun sur le boulevard
du Vallon.

autoroutier et local. Afin d’en optimiser la fonctionnalité
et d’améliorer la sécurité et la mobilité des différents
usagers, ce nouvel axe devra faire l’objet d’une gestion
efficace des déplacements par un nombre limité d’in-
tersections et un aménagement convivial des points de
franchissement. Il permettra de réduire la congestion
sur les boulevards Lebourgneuf, Bastien, de l’Ormière
et Saint-Jacques et de supporter le flux additionnel de
circulation que devraient générer les quelque 5 000
nouvelles unités d’habitations projetées dans la portion
nord-ouest du secteur Lebourgneuf-Neufchâtel-Est.
Enfin, il soutiendra la réduction du transit dans les rues
locales et permettra d’améliorer l’accès et les liens
entre les quartiers adjacents.

Par une conception appropriée de l’infrastructure
routière (dimensions, configuration, etc.), la Ville
souhaite minimiser son impact sur l’environnement,
particulièrement aux endroits sensibles tels que le parc
de l’Escarpement et le parc linéaire de la rivière du
Berger. Il importe d’assurer une intégration harmo-
nieuse du boulevard, de favoriser la visibilité et la mise
en valeur du paysage et de maintenir la perméabilité
des déplacements pour la faune et les usagers de ces
milieux naturels. La Ville prévoit donc maintenir la con-
tinuité du parc de l’Escarpement dans l’axe est-ouest.
En outre, elle privilégie le maintien d’un couvert végé-
tal important dans le parc de l’Escarpement, 
l’introduction de bandes de protection riveraines aux
abords de la rivière du Berger ainsi que la plantation
de végétaux sur le terre-plein et de part et d’autre du
boulevard. 

Coupe du Vallon

Enfin, il sera nécessaire de prévoir l’emprise néces-
saire pour permettre l’aménagement de voies réservées
au transport en commun lorsque les besoins le justi-
fieront. À cet égard, une densité construite accrue de
part et d’autre du boulevard Du Vallon permettrait
d’atteindre une part modale suffisante pour justifier la
création d’un nouveau parcours. Des aménagements
conviviaux pour les piétons et les cyclistes borderont
également cet axe. 
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dans une perspective de consolidation du territoire
urbain

Le secteur Lebourgneuf-Neufchâtel-Est recèle un
important potentiel de développement. La construction
du boulevard urbain projeté favorisera le développe-
ment des terrains vacants dans la portion nord-ouest
du quartier, permettant ainsi de rentabiliser les services
et infrastructures existants tout en limitant l’étalement
urbain dans des secteurs moins stratégiques. La Ville
souhaite soutenir l’émergence de collectivités viables
dans ce secteur, en établissant les paramètres qui per-
mettront d’encadrer leur développement. Ainsi, elle
favorisera l’émergence de petits noyaux de services de
proximité accessibles, à distance de marche. Elle privi-
légiera la réalisation d’un développement de haute
densité de part et d’autre du nouveau boulevard urbain
et une gradation appropriée des densités sur l’ensem-
ble de la zone de développement. La densité globale
du développement devrait y être suffisamment élevée
pour justifier la mise en place d’un parcours de trans-
port en commun à haute fréquence. 

Par ailleurs, rappelons que le boulevard urbain pro-
jeté formera l’épine dorsale du secteur Lebourgneuf-
Neufchâtel-Est, puisque c’est à partir de celui-ci que
pourra se déployer le réseau de rues local. Il permet-
tra d’ailleurs d’améliorer la mobilité des piétons, des
cyclistes et des automobilistes dans l’ensemble du
secteur particulier de planification. En effet, les unités
de voisinage qui sont actuellement isolées les unes des
autres seront enfin reliées par une trame de rues, ce
qui aura pour effet d’améliorer l’accessibilité au centre
majeur d’activités.

pistes d’action

> Réaliser une planification détaillée pour le 
secteur Neufchâtel-Est-Lebourgneuf et évaluer 
la possibilité de l’intégrer à un éventuel 
programme particulier d’urbanisme (PPU) afin 
d’assurer le maintien dans le temps des 
orientations le concernant (densités, mixité,
services de proximité, transport collectif,
déplacements non motorisés);

> Développer en priorité les terrains vacants à 
fort potentiel de développement du secteur 
Lebourgneuf-Neufchâtel-Est;

> Concevoir et développer une trame de rues 
dont le maillage contribue à relier les 
différentes unités de voisinage existantes et à 
venir.
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Favoriser la consolidation du centre majeur 
d’activités de Lebourgneuf et de la zone 
commerciale adjacente

Le centre majeur d’activités de Lebourgneuf s’étend
de part et d’autre du boulevard Lebourgneuf, depuis
l’axe du Vallon jusqu’à l’autoroute Laurentienne. Le
secteur de l’Atrium, localisé à l’est de l’autoroute
Laurentienne dans le prolongement du boulevard
Lebourgneuf, en fait aussi partie intégrante. La Ville
devra améliorer de manière significative la sécurité et
la convivialité des déplacements des piétons et des
cyclistes entre ces deux parties du centre majeur d’ac-
tivités. Au cours des dernières décennies, la Ville a
favorisé l’implantation d’activités fortes et elle souhaite
poursuivre la consolidation et la valorisation de ce
secteur d’envergure régionale. Elle maintiendra une
attention soutenue pour assurer la qualité de l’archi-
tecture et des aménagements urbains. Les abords du
boulevard Lebourgneuf et les sites commerciaux de
grande surface feront l’objet d’efforts de consolidation
de manière à optimiser l’utilisation des terrains, à
améliorer l’encadrement bâti et à valoriser les artères
adjacentes. L’axe Lebourgneuf se voulant résolument 
«urbain», la convivialité des lieux - tant pour les pié-
tons que pour les cyclistes - fera partie des préoccu-
pations de la Ville. Dans un même sens, le renforce-
ment de la desserte en transport en commun est
nécessaire. Compte tenu des services en place et de
l’envergure du boulevard, la Ville poursuivra les efforts
de densification résidentielle amorcés au nord de cet
axe. Elle devra également déterminer l’utilisation des
terrains localisés à l’ouest de l’axe du Vallon : un
développement résidentiel de haute densité et bien
intégré aux boisés existants pourrait convenir. 

Directement au sud du centre majeur d’activités se
trouve également un secteur d’activité commerciale
intense, qui comprend un certain nombre de magasins
de type entrepôt implantés en bordure de l’autoroute
Félix-Leclerc. L’îlot délimité par les boulevards des
Galeries, Lebourgneuf, Pierre-Bertrand et la rue

Bouvier recèle un potentiel de développement majeur
en son centre et les terrains localisés en son pourtour
mériteraient un changement graduel de vocation. En
effet, la vocation industrialo-commerciale qui leur était
associée jusqu’à maintenant apparaît désormais peu
appropriée si l’on tient compte de la valeur foncière
élevée des terrains. La Ville privilégie l’implantation
d’usages commerciaux adaptés au caractère urbain du
secteur Lebourgneuf-Neufchâtel-Est ainsi que la réduc-
tion de la taille de cet îlot pour en améliorer la per-
méabilité et faciliter son développement.

pistes d’action

> Élaborer un programme particulier d’urbanisme
(PPU) pour le centre majeur d’activités de 
Lebourgneuf et le secteur commercial adjacent 
dans le but de soutenir la poursuite de son 
développement et sa consolidation;

> Poursuivre les démarches visant la mise en 
place, à court terme, d’un parcours de 
transport collectif structurant, c’est-à-dire de 
haute fréquence, sur le boulevard Lebourgneuf;

> Modifier la réglementation pour soutenir les 
orientations relatives à la consolidation du 
centre majeur d’activités de Lebourgneuf et du 
secteur commercial adjacent, notamment en ce
qui concerne les usages qui y sont autorisés.


	5 LES DÉMARCHES DE PLANIFICATION SECTORIELLE
	5.2 Les secteurs particuliers de planification
	5.2.3 Le secteur Lebourgneuf-Neufchâtel-Est





