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Colloque des gestionnaires techniques du logement social et communautaire - SHQ 



Le site en chiffres 

 7,7 hectares au centre-ville  
 7 stationnements, ilots de chaleur 

 Municipal et gouvernement fédéral 
 800 logements  
 1700 habitants 



Contexte 

Opportunités 

  Projet novateur  

 Partenariat unique 

  Possibilité de suivi à long terme 

 Mobiliser les habitants 

Défis 
  Court délai 

 Manque d’information 

 Proximité du bâti 

 Gestion multipartites complexe 

 

  UN PROJET 

STRUCTURANT  



Projet en 4 axes 

Trois axes d’aménagement écologique : 

 
① la réfection écologique du stationnement avec bassin de biorétention, 

 

② l’aménagement de la devanture des maisons situées à son pourtour, 

 

③ le verdissement de quatre autres stationnements du site. 

Un axe citoyen: 

 

④Une implication citoyenne pour une 
appropriation et une éducation 
populaire environnementale. 

   



Objectifs 

environnementaux 

GESTION DE L’EAU 

 Captation des eaux pluviales 

 Allègement du réseau de distribution et d’égouts 

 Réduction consommation d’eau 

AMÉNAGEMENT 

 Réduction des îlots de chaleur urbains 

 Création d’habitat faunique et biodiversité 

 Amélioration de la qualité de l’air 

AVANT 

APRÈS 



Plan d’ensemble 

ARBORISATION EN POURTOUR 

BASSIN DE BIORÉTENTION 

AIRE DE PLANTATION CENTRALE 



Eau de ruissellement : 

contraintes et 

aménagements  

• Dénivelé 1 mètre 

• Climat nordique (gel/dégel) 

• Nécessité de passages piétonniers 

• Séparation du bassin en 3 sections 



Bassin de biorétention : 

caractéristiques 

Drain surélevé  

et membrane 
• Filtration en substrat 

• Bio : creation de milieu de vie, 

 micro organismes végétaux, contaminants 

• Rétention lors de fortes pluies 

 

 

Fonctionnement 

Comparable à un 
“mini” centre de 

traitement des sols 
contaminés 



Bassin de biorétention : 

composition 

SILT GRAVELEUX 

NAPPE PHRÉATIQUE 
+1,2 MÈTRE 

50%    SABLE 

20-30%  COMPOST  

20-30%  TERRE VÉGÉTALE 

300 
mm 

 

30 cm | 



Quelques chiffres 

Surface minérale retirée = 606 m2 

Superficies aménagées : 
 
760 m2 en devanture 
 
160 m2 îlot central 
 
360 m2 bassin de biorétention 
 

+ 1000 arbres, arbustes et végétaux 



Choix des végétaux 



Coûts de réfection et 

d’aménagement 

COÛT TOTAL 

Réfection du stationnement - approche conventionnelle 591 700 $  

Ajustement des travaux pour rendre le stationnement écologique 199 600 $  

Total  791 300 $ 

COÛT DU BASSIN  

Travaux de décontamination du sol (B–C et matériaux secs) 32 000 $ 

Tavaux civils de création du bassin 31 500 $ 

Aménagement du bassin 23 600 $     

Total  87 100 $ 



Jardin de pluie et autres 

interventions 



Suivi des enjeux 

environnementaux 

  

  Hydrologie 
  Substrat 
  Biodiversité 
  Fraîcheur 
 Implication 
 des citoyens 
   

  



Reconnaissance du 

projet 

● Phénix de l’environnement 2013 

● Coup de cœur du Jury – Novatech, Lyon 2013 

● Gala de reconnaissance du DD de la collectivité montréalaise 2011 



Merci de votre attention ! 


