LES INTENTIONS DU PROJET
LES 4 ZONES DU SITE:
ZONE 1 - EMBOUCHURE DE LA RIVIÈRE SAINT-JACQUES
- Milieu naturel passablement dégradé par la construction de la route 132
- Présence de sentiers non-aménagés
- Forte présence de la phragmite, espèce exogène envahissante
- Séparée des milieux naturels par le boulevard Taschereau
ZONE 2 - LE TRONÇON PRINCIPAL DE LA RIVIÈRE SAINT-JACQUES
- Relative intégrité du milieu naturel
- Marais de phragmites, de quenouilles, bandes riveraines occupées par le saule, le cornouiller et les friches arborescente
- Grande diversité d’espèces de poissons
- Interface abrupte entre le milieu naturel et les zones industrielles et résidentielles
- Utilisation publique multiple du lieu
- Empiètements des résidents limitrophes (déversement de drains de piscine, résidus de coupe, déchets, terrains de jeu)
ZONE 3 - LE BOISÉ DE BROSSARD - LA PRAIRIE - CARIGAN
- Grande variété d’écosystèmes forestiers secs et humides, friches arbustives et arborescentes
- Grande variété d’écosystèmes non-forestiers: marais, tourbières, friches herbacées et arbustives
- Important secteur de fraie pour diverses espèces de poisson
- Espèces végétales et animales menacées: rainette faux grillon de l’ouest, osmonde de Clayton et claytonie de Virginie
- Fragmentation des milieux naturels par les grandes infrastructures (routes, autoroutes, lignes de transmission d’électricité)
- Réseau hydrographique diversifié structurant bien le paysage
- Paysage environnant dominé par l’agriculture
ZONE 4 - LE BOISÉ DE LA PRAIRIE (DE LA COMMUNE)
- Constituée de jeunes et vieilles friches arborescentes
- Milieu naturel homogène
- Présence de la rainette faux grillon de l’ouest
- Relativement inaccessible au public

VISIBILITÉ MÉTROPOLITAINE

Les différents éléments du paysage fragmentés par les infrastructures sont anonymes; d’un point de vue extérieur ils ne
sont pas identifiés et n’expriment pas leur véritable intérêt. Le projet intervient aux niveaux des coupures entre ces milieux
naturels, en renforçant leurs limites, l’image perçue du paysage bascule vers une reconnaissance publique. Il s’agit donc
d’identifier et de nommer les lieux, faire reconnaître leur nature à partir des voies métropolitaines. Par un aménagement
signalétique et paysager tout au long des axes routiers importants, le projet renforce les abords des boisés.

RELIER LES FRAGMENTS

Afin de relier les différents fragments, une variété de stratégies est envisagée. Les corridors boisés et les bandes
riveraines favorisent la migration des espèces végétales et animales. Par ces moyens, le projet vise à accroître la qualité de
l’expérience des paysages et intégrer les citoyens aux milieux naturels.

RENFORCER LES LIMITES PUBLIQUES

En ce qui concerne le tronçon principal de la rivière Saint-Jacques (zone 2), il s’agit d’aménager un parcours public
longeant les deux rives. Ce parcours public passera directement devant les projets résidentiels récemment construits dont
les facades donnent directement sur la rivière. Ce dédoublement du caractère public des
façades sur les deux rives permet d’envisager la rivière comme un bien public. Cette stratégie sera utilisée à plusieurs
endroits le long de cette rivière.

PROPOSITION D’UN DÉVELOPPEMENT URBAIN DURABLE

- Intégration du réseau hydrographique dans l’aménagement de nouvelles zones résidentielles ou industrielles
- Protection et amélioration de la qualité des bandes riveraines pour l’ensemble des cours d’eau dans les secteurs
des futurs développements urbains
- Conditionnement du développement privé par son interface avec un environnement naturel enrichi.
- Conservation des boisés et de certaines zones agricoles adjacentes
- Prolongement des milieux naturels à l’intérieur des développements urbains par l’utilisation de canaux et de
bassins de rétention aménagés sous forme de marais et de cours d’eau.
- Le long des grands axes commerciaux, intégration des quartiers à l’environnement naturel afin d’augmenter la qualité
de l’expérience des citoyens.

