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Ouverture de la rencontre (5 min)
Introduction (30 min)
1. Présentation de l’entreprise (3 min)
2. Objectifs de la présentation (2 min)
3. Tour de table et activité brise-glace (25 min)

Présentation (1h)
1. Module théorique (15 min)
2. Outils pour l’intégration de la GDEP dans les projets (15 min)

Pause (10 min)

3. Projets d’intégration des eaux pluviales (30 min)
 - Marché public de Longueuil (6 min)
 - Neuville et Cap Santé (6 min)
 - Ruelles Bleues-Vertes (6 min)
 - Plan directeur de drainage de l’UdeM (6 min)
 - Coûts et estimation budgétaire de projets réalisés (6 min)

Questions ? (10 min)

Conclusion et mot de la fin (5 min)

Ordre du jour



Qui sommes-nous?



Noue                                                                         
Rue Basile-Routhier, à Ahuntsic–Cartierville, 
©Le Devoir

Biorétention                                                                                                                  
Boul. Papineau, à Montréal,                                                                                             
©Les Ateliers Ublo 

Bassin sec                                                                                                                   
Ville de Candiac,                                                                                  
© Objectif Paysage

Bassin à niveau permanent                                                   
Boul. Alphonse Desjardins, Lévis,                                                    
©Le passeur de la côte
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Spontanéité :
Entretien

Appropriation
Plantation

Entretien régulé/
programmé

Suivis  
expérimentaux

                                                                     

Mise en valeur, éducation et sensibilisation                  
Heritage Garden
© Sandwich MA

Matériaux et revêtements durables                                                                                                    
Pavé alévolé                                                                                                               
© maitrepaysagiste.com TABLEAU	DE	BORD	D'ENTRETIEN

PROJET	:	 NOM	DE	L'AUTEUR	:	

SUJET	 :	Fiches	de	tâches	effectuées PERSONNES	PRÉSENTES	 :

LIEU	:	

PAGE			/ DATE	 :

Tâche	effectuée	 (cocher) Type	d'intervention
Nb

Heures
Envoyer	l'ensemble	des	fiches	chaque	 mois	 à	:

Désherbage adresse courriel

Nettoyage	matières	 végétales adresse	arch	pays

Débouchage	installation	technique adresse	APMQ

Taille	 de	végétaux

Tonte	/	Fauchage

Nettoyage	matières	 non	végétales

Remplacement	 de	plant

Plantations	complémentaires

Autre	 : Signalement	d'une	anomalie 
(entourer)

TOTAL OUI NON

Description	 des	tâches	effectuées

Description	 des	anomalies	 rencontrées

Entretien et maintenance                                                                                                 
Grille d’entretien                                                                                                               
© Les Ateliers Ublo

Mutualisation des infrastructures                                                                                                
Schématisation du partage des infrastructures                                                                                                            
© Les Ateliers Ublo

Ce webinaire portant sur la question de la gestion durable des eaux pluviales s’adresse aux porteurs de projet et aux décideurs. 
Son contenu, qui se veut technique, portera notamment sur les critères et les balises à définir afin de faire émerger des 

pratiques de gestion et d’intégration des eaux pluviales tout intégrant des notions de réplicabilité, de maintien des actifs et de 
rayonnement. En s’appuyant sur nos expériences passées et en cours ainsi que sur des cas pratiques, nous discuterons des bons 

coups et des freins aux démarches entreprises. Enfin, nous aborderons les outils de participation et d’inclusion des citoyens.

Objectifs de la rencontre



Activité brise-glace
Enjeux : Intérêt à participer :



Module théorique
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© Radio-Canada

© Journal Le Devoir

© Ville de Montréal

Contamination 
des cours d’eau, 
Plage de l’Est, 

Montréal

Suivi 
de la qualité 

bactériologique 
des cours d’eau, 

Montréal

Flushgate, Montréal

La gestion des eaux pluviales, 
pourquoi? 
Contexte environnemental : des causes 
aux conséquences
• Densification, étalement urbain et imperméabilisation des sols
• Changements climatiques et résilience
• Surverses, inondations et déversements
• Contamination des cours d’eau

Saviez-vous que...

Les volumes quotidiens d’eaux 
traitées à Montréal passent de 2.5 
millions de m³ en temps sec à 7.6 

en temps de pluie?

93 municipalités étaient 
responsables des 60 000 

déversements répertoriés au 
Québec en 2019?

Les ouvrages de surverse ont 
connu une augmentation de 26% 

du nombre de débordements 
entre 2013 et 2017?



FÉDÉRAL

PROVINCIAL

MUNICIPAL

Ministère de l’environnement et du change-
ments climatique

 Ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques

Municipalités et arrondissements

Niveau Intervenant Instrument

Loi sur la Qualité de l’Environnement : 
Certificat d’autorisation lié aux articles 22 et 32

Demande d’autorisation au provincial

Réglementation sur les volumes et débits, etc.
Règlement 20-030 (annexant le C-1.1)

PIIA et permis de construction
Demande d’autorisation à la municipalité

Norme pancanadienne de débordements des 
réseaux d’égouts municipaux

La gestion des eaux pluviales, quels instruments réglementaires? 

Contexte politique 



© Ville de Montréal

Réseau d’égouts de la Ville de Montréal

La gestion des eaux pluviales, c’est quoi?

Impacts sur le site
• Infrastructures sous terraines massives 
• Pratiquement aucun traitement des eaux pluviales
• Intimement liées aux débordements / surcharges en eau 
• Contribution à l’imperméabilisation des sols
• Assèchement des sols autour de la fondation
• Aucun bénéfice écosystémiques visibles
Entretien et pérennité
• Durée de vie des infrastructures limitée et remplacement très 

coûteux, entretien moyennement coûteux
• Construction nécessitant un grand déploiement sur site

Infrastructures vertes

Infrastructures grises

Impacts sur le site
• Infrastructures sous terraines de tailles réduites, voir aucune 

canalisation
• Peut retirer l’eau pluviale du système municipal
• Diminution des volumes et débits
• Traitement des eaux pluviales par le substrat et les végétaux
• Infiltration dans le sol et recharge de la nappe phréatique
Entretien et pérennité
• Rapport coût/durée de vie avantageux
• Remplacement plus simple et moins coûteux
• Nécessite une certaine expertise (formation spécialisée et 

sensibilisation)

Les types de réseaux
Les réseaux d’égouts se divisent en deux catégories, unitaires 
(combinés) ou séparatifs.  
• Réseaux unitaires : une seule conduite capable de recevoir les 

eaux sanitaires des maisons, des usines et des commerces, ainsi 
que l’eau de pluie. 

• Réseaux séparatifs : deux conduites séparées, un pour les eaux 
sanitaires et l’autre pour l’eau de pluie.



La gestion et l’intégration durable des eaux pluviales, c’est quoi? 

Définir la gestion 
et l’intégration 
durable des eaux 
pluviales par les 
infrastructures vertes
Une opportunité de mettre à profit 
la nature pour gérer les eaux de 
ruissellement. Cette gestion des 
volumes et des débits permet de 
préserver le patrimoine bâti et 
environnemental.

Et quels sont les 
avantages?

Sociaux
• Amélioration de la qualité de vie
• Amélioration du cadre de vie
• Acceptabilité sociale
• Sensibilisation et pédagogie Environnementaux

• Lutte aux îlots de chaleur
• Diminution des refoulements, 

surverses et débordements
• Augmentation de la biodiversité
• Diminution de la consommation 

d’eau potable

Économiques
• Augmentation de l’attractivité
• Amélioration de la santé 

publique
• Mise à profit des biens et 

services écosystémiques



Biorétention

Saillie 
végétalisée
drainante

                                                                     
© Les Ateliers Ublo

                                                                     
© Les Ateliers Ublo

Noue végétalisée

Avenue Papineau, Montréal

Arrondissement du Sud-Ouest, Montréal Arrondissement Ahunstic-Cartierville, Montréal

Voiries végétalisées

Biorétentions

Ouvrage consistant à utiliser le sol et les 
végétaux afin de retenir, traiter et infiltrer 
les eaux pluviales.

                                                                     
© Le Devoir
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Stationnement du Marché public, 
Longueuil

Stationnement du Sportium, 
Arrondissement Ville-Marie, 
Montréal

Stationnements végétalisés

Noues

Ouvrage permettant le transport de l’eau pluviale 
vers d’autres infrastructures vertes ou permettant 
l’infiltration.

                                                                     
© Vinci Consultants

                                                                     
© Vinci Consultants
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© MELCC



Bassin avec 
retenue 

permanente

Bassin sec avec 
infiltration

Espace résidentiel sous-utilisé, Candiac

Stationnement du Marché public, 
Longueuil

Bassin de gestion 
pluviale dans un secteur 
résidentiel

Bassin sec : Ouvrage accueillant les eaux 
pluviales de manière temporaire suite à 
une précipitation.

Bassin à niveau d’eau permanent : Ouvrage 
ayant une retenue permanente d’eau avec 
une augmentation temporaire de celle-ci 
lors de précipitations.

Bassins

© Objectif Paysage

                                                                     
© Vinci Consultants
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© Vinci Consultants



ESQUISSE
COUPE DE SITE

ÉCHELLE 1:125

Îlot de biorétention
Rétention et 

infiltration des eaux 
de ruissellement des 

rues adjacentes

Aire de repos 
avec chaises 

longues

Aire de 
circulation/
arbres avec 
caissons 

structuraux

Aire de circulation 
bordée de bancs avec 

ou sans dossier

Button végétalisé Trottoir avec
arbres en caissons 

structuraux

Avenue du Mont-
Royal

Zone de rétention des eaux de ruissellement 
des surfaces minérales de la place avec 

grosses roches intégrant des jets de bruine

Espace de 
circulation pour 

résidences

Water Square Benthemplein, 
Rotterdam, Pays-Bas

Water Square Benthemplein, 
Rotterdam, Pays-Bas

Water Square place Fleurs-de-Macadam, 
Arrondissement du Plateau-Mont-Royal, Montréal

Water Square place Fleurs-de-Macadam, 
Arrondissement du Plateau-Mont-Royal, 
Montréal

Gestion des eaux pluviales en 
milieu très urbanisé

Espace public inondable qui, en temps de fortes 
pluies, peut se remplir des eaux en provenance des 
toits des immeubles avoisinants et de la rue qui 
sont dirigées vers ces bassins de rétention à ciel 
ouvert.

Espaces publics inondables 
multifonctionnels 

© NIP Paysages et EXP 2020

©Journal De Urbanisten ©Journal De Urbanisten
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© NIP Paysages et EXP 2020



2008

MEC Longueuil 
© Vinci Consultants

Qualitatif et 
quantitatif

Privé 
Stationnement

2017

Boulevard Papineau 
© Les Ateliers Ublo

Reproduction à 
l’échelle macro, 
réplicabilité et 

standardisation

Public 
Réseau de voirie

2010

MRC Brome-Missisquoi
© Vinci Consultants

Fonctionnement 
4 saisons

Privé 
Stationnement

2018

Ruelles bleues-vertes 
© Les Ateliers Ublo

Perception 
de la visibilité 
de l’eau par 
les usagers

Espace utilisé

2013

Marché public Longueuil 
© Les Ateliers Ublo

Traitement 
en chaîne 

et pédagogie

Privé 
Stationnement

2017

Technopôle Angus 
© Journal de Montréal

Adaptation 
des pratiques 
par typologie 

de rue

Public 
Réseau routier

2019

Water Square 
© De Urbanisten

Mutualisation, 
incitatifs, domaine 
privé et transfuge

Espace de vie

2019

Saillies végétalisées du Sud-Ouest 
© Les Ateliers Ublo

Intervention micro

Public 
Boulevard

Nouveau projet Réhabilitation

2020

Espace civique à Neuville 
© Les Ateliers Ublo

Standardisé-sur 
mesure

Espace public

La gestion des eaux pluviales, depuis quand?

Évolution de la pratique au Québec : de la technicalité au milieu de vie complet



Outils pour l’intégration de la GDEP 
dans les projets

2



La gestion des eaux pluviales, quelles étapes? 

1. Étude 
d’opportunité

2. Étude de faisabilité et 
avant-projet

4. Éléments en continu

4. Construction 5. Entretien et 
maintien des actifs

6. Suivi 

• Surveillance 
pour chaque 
professionnel 
impliqué 

• Support du client à 
la prise de décision

• Maximiser la 
transversalité des 
enjeux

• Considérer 
l’emplacement 
des infrastructures 
vertes en amont 
et selon la 
topographie

• Phasage 

• Équipe 
mutlidisciplinaire

• Consultants et 
partenaires : organismes 
communautaires, 
gouvernements concernés, 
ingénieurs civils, biologistes, 
architectes, urbanistes, etc. 

• Détermination des 
intrants

• Amorcer la réflexion et 
l’inclusion des notions 
d’entretien, formation, 
suivi, maintien des 
actifs, etc. dès le début

• Réalisation des 
études : infiltration, 
percolation, nappe 
phréatique, écoulement, 
hydrologie et bassins 
versants, étude des sols, 
contaminants et nature, 
étude environnementale, 
assujetissements légaux du 
site 

• Demandes 
d’autorisation/
permis

• Mobilisation des 
parties prenantes

• Plans et devis (en 
plusieurs séquences)

• Travaux transitoires
• Modélisation avec le 

logiciel SWMM

• Création d’outils 
• Rôles et 

responsabilités
• Pérennisation des 

infrastructures 

• Inclusion des éléments post chantier (suivi, entretien et maintien des actifs)
• Montage financier 
• Recherche d’aide financière et subvention (au besoin)
• Incitatifs 

3. Plans et devis

• Changement des 
pratiques

• Plan de 
communication

• Diffusion élargie
• Réplicabilité



La gestion des eaux pluviales, quel outil d’aide à la décision?

L’importance de mettre des indicateurs dès le début de la conception du projet

Catégorie 1 : Aménagement durable

Sous catégorie : 1.1 Espaces verts
Critères : 
• x
• xxx

1.2 Intégration d’infrastructures vertes et gestion de l’eau
Critères :
• L’aménagement d’infrastructures vertes est adéquate pour les 

besoins du projet
• Les aménagements permettent de réduire la quantité de rejet de 

l’eau
• Les aménagements permettent la réduction du débit de rejet de 

l’eau pluviale à l’égout
• Les aménagements permettent de réduire la charge polluante de 

l’eau
• Des installations visant à la réutilisation des rejets d’eau de pluie 

sont prévues

Catégorie 2 : Mobilité durable

2.1 Piétons
Critères : 
• Présences de liens entre les 

différents stationnements et 
l’ensemble du site

• Installations adaptées pour 
personnes à mobilité réduite

2.2 Cyclistes
Critères :
• x
• xxx

2.3 Cases préférentielles
Critères :

2.4 Sécurité
Critères :

Catégorie 3 : Gestion durable

3.1 Tarification
Critères : 
• Tarification du stationnement à 

l’usage, par système de location/
abonnement, ou système de 
borne de paiement

• Incitatifs financiers aux 
alternatives 

3.2 Optimisation
Critères :
• x
• xxx

Titre de la catégorie
Titre de la sous-catégorie
Critères/indicateurs de la sous-catégorie



Période de pause (10 min)
Après la pause : Projets d’intégration des eaux pluviales



Projets d’intégration des eaux pluviales 
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Réaménagement 
d’un stationnement                      
conventionnel
1. Contexte
• Marché public
• Contexte agricole
• Vitrine, laboratoire
• Cohabitation de mobilité véhiculaire/piétonne

2. Enjeux rencontrés
• Maintien et entretien d’ouvrages multiples
• Acceptabilité
• Arrimage au plan de développement durable
• Nombre suffisant de cases de stationnement

3. Arguments de vente 
• Combiner plusieurs infrastructures, végétation et 

gestion de l’eau
• Diminution des coûts de construction
• Plaire au CCU et aux citoyens
• Suivi expérimentaux

© Vinci Consultants et Les Ateliers Ublo

Marché public de Longueuil

1. Étude 
d’opportunité

2. Étude de faisabilité et 
avant-projet

4. Construction 5. Entretien et 
maintien des actifs

6. Suivi 3. Plans et devis

© Vergo



Marché public de Longueuil
Concept de traitement en chaîne
• Pluralité des PGO : séries de biorétentions et d’un 

bassin à niveau d’eau permanant 
• Choix des PGO en fonction des types de mobilités
• Récupération et réutilisation des eaux de pluies

© Vinci Consultants

© Vinci Consultants



Marché public de Longueuil TABLEAU	DE	BORD	D'ENTRETIEN

PROJET	:	 NOM	DE	L'AUTEUR	:	

SUJET	 :	Fiches	de	tâches	effectuées PERSONNES	PRÉSENTES	 :

LIEU	:	

PAGE			/ DATE	 :

Tâche	effectuée	 (cocher) Type	d'intervention
Nb

Heures
Envoyer	l'ensemble	des	fiches	chaque	 mois	 à	:

Désherbage adresse courriel

Nettoyage	matières	 végétales adresse	arch	pays

Débouchage	installation	technique adresse	APMQ

Taille	 de	végétaux

Tonte	/	Fauchage

Nettoyage	matières	 non	végétales

Remplacement	 de	plant

Plantations	complémentaires

Autre	 : Signalement	d'une	anomalie 
(entourer)

TOTAL OUI NON

Description	 des	tâches	effectuées

Description	 des	anomalies	 rencontrées

TABLEAU	DE	BORD	D'ENTRETIEN

PROJET	:	 NOM	DE	L'AUTEUR	:	

SUJET	 :	Fiches	de	tâches	effectuées PERSONNES	PRÉSENTES	 :

LIEU	:	

PAGE			/ DATE	 :

Tâche	effectuée	 (cocher) Type	d'intervention
Nb

Heures
Envoyer	l'ensemble	des	fiches	chaque	 mois	 à	:

Désherbage adresse courriel

Nettoyage	matières	 végétales adresse	arch	pays

Débouchage	installation	technique adresse	APMQ

Taille	 de	végétaux

Tonte	/	Fauchage

Nettoyage	matières	 non	végétales

Remplacement	 de	plant

Plantations	complémentaires

Autre	 : Signalement	d'une	anomalie 
(entourer)

TOTAL OUI NON

Description	 des	tâches	effectuées

Description	 des	anomalies	 rencontrées

Entretien et maintenance
• Grille d’entretien et autres outils de planification
• Éducation et formation
• Rôles et responsabilités



Marché public de Longueuil
Pédagogie et sensibilisation
• Outils de sensibilisation
• Panneau pédagogique
• Ateliers
• Guide d’activité pour les camps de jour

 
 
 
  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Participation à l’élaboration du niveau d’acceptabilité 
conjoint, suivi des résultats de la démarche et 
rayonnement de la démarche dans le but de la répéter 
sur d’autres sites. 
 

Participation à l’élaboration de la méthode d’entretien, 
participation à mise en place de la démarche 
d’acceptabilité conjointe concernant la méthode 
d’entretien, réalisation de l’entretien des infrastructures, 
développement du programme d’insertion socio-
professionnelle relié à l’entretien des infrastructures 
vertes. 
 

Élaboration de la méthode d’entretien et outils de suivi, 
mise en place de la démarche d’acceptabilité conjointe 
concernant la méthode d’entretien, développement de 
la formation pour le personnel d’entretien, 
développement des outils pédagogiques reliés aux 
infrastructures vertes, montage des demandes de 
subventions et gestion de projet. 
 

Support au montage de l’équipe multi-partenariale, 
support à la mobilisation des bailleurs de fonds, suivi 
des différentes étapes et des résultats. 
 

Support au développement d’outils pédagogiques, 
animation des ateliers pédagogiques auprès des 
usagers et des citoyens. 
 

VINCI CONSULTANTS SENTIER URBAIN 

ÉCO-QUARTIER CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT  

SOBY’S / MARCHAND 

PARTENAIRES CIBLÉS 

© Les Ateliers Ublo



Cap-Santé et Neuville

De stationnements                               
conventionnels à espaces de vie
1. Contexte
• Proximité fleuve Saint-Laurent
• Valeur atrimoniale
• Projet pilote/vitrine pour réplicabilité
• Projet existant en réhabilitation

2. Enjeux rencontrés
• Combiner plusieurs fonctions
• Modularité
• Diminution des cases pour faire place à la gestion 

de l’eau
• Multiplicité des parties prenantes

3. Arguments de vente 
• Sensibilisation et éducation
• Mobilier urbain, affichage et mise en valeur de l’eau
• Intégration multifonctionelle de l’espace
• Prix, subvention et visibilité

© Les Ateliers Ublo

© Les Ateliers Ublo

1

2

1. Étude 
d’opportunité

2. Étude de faisabilité et 
avant-projet

4. Construction 5. Entretien et 
maintien des actifs

6. Suivi 3. Plans et devis

Cap-Santé

Neuville



Cap-Santé et Neuville

Volet 5 - Entretien et maintenance

Manuel d’entre-
tien

5.1 Un manuel d’entretien est demandé lors de l’acquisition 
d’un projet

5.2 Le manuel d’entretien contient un calendrier des tâches 
d’entretien et de maintenance

5.3
Le manuel d’entretien contient une planification des opé-
rations majeures d’entretien (maintien des actifs) pour la 
durée de vie du projet

5.4
Les manuels d’entretien sont conservés et classés de 
manière à ce que les personnes responsables puissent les 
consulter

Revêtement de 
sol

5.6 Une durée de vie utile théorique des revêtements de sol 
est imposée pour les projets du territoire

5.7 Une liste de revêtements de sol qui ont été des succès ou 
des échecs sur le territoire est tenue et accessible

Végétation

5.8 Une liste de plantes à favoriser dans la région est dispo-
nible sur le territoire

5.9
Une sensibilisation des fournisseurs en végétaux de la 
région à la diminustion de l’utilisation de pesticides et 
fertilisant est prévue

5.10 Bonus : une concertation est en place avec les fournisseurs 
sur la diminution de l’utilisation de pesticides et fertilisants

5.10
Une liste des fournisseurs de la région utilisant peu ou pas 
de fertilisant/pesticides à la demande est disponible

Durabilité des 
infrastructures 
vertes

5.11
Une sensibilisation de la population aux infrastructures 
vertes est faite de manière à prévenir ces dernières de 
dégradations

5.12
Un suivi des infrastructure est demandé aux années 1, 3 et 
5 d’opération

Entretien et maintenance
• Grille d’entretien et autres outils de planification
• Éducation et formation 
• Rôles et responsabilités

Vitrin
e du projet

Pl
ac

e à la nature

As
su

re
r l

e f
onctionnement technique

Légende
Entretien très soigné
Entretien moyennement soigné
Entretien relativement soigné
Entretien type « sauvage »

©Surfrider
© Fotocommunity

© Fine Art 
America



Tr
ait

ement écoresponsable

Pe
rm

et 
le maintien des activités

Se
lo

n 
le

s b
esoins et utilisations

Se
uil

 vers la nature libre

Ad
ap

table selon les conditions

Cap-Santé et Neuville Légende
Déneigement 90% avec abrasifs 
écologiques
Déneigement 90% sans abrasifs

Déneigement 70%sans abrasifs

Déneigement 30% sans abrasifs

Emplacement des dépôts de neige

Méthodes différenciées : 
déneigement
• Abrasifs écologiques (betteraves, café,  etc.)
• Localisation stratégique des dépôts de neige et 

des abrasifs
• Déneigement différencié 
• Adaptation des végétaux au tassement

© Les Ateliers Ublo

© Sel 
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Rue des Erables

Légende
Plantation pour infrastructures vertes
Plantation pour biodiversité
Plantation pour circulation 
occasionnelle
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Cap-Santé et Neuville

Stratégie de végétalisation
Plus-value :
• Création d’îlots de fraîcheur
• Bonification et maintien de la biodiversité 
• Diminution de la pollution de l’air et des                      

nuisances sonores
• La création de refuges et de corridors pour la 

biodiversité
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Figure 4: Vue du stationnement de l’Hôtel de ville de Cap-Santé © Les Ateliers Ublo Figure 6: CPE au Boisé des Abeilles © Les Ateliers UbloFigure 5: Abribus face à la Maison des générations © Les Ateliers Ublo

Figure 7: Sentier de marche et de ski de fond du parc municipal © Les Ateliers Ublo Figure 9: Nouveau développement Villa Vista face au fleuve St-Laurent © Les Ateliers UbloFigure 8: Vue de l’Hôtel de ville de Cap-Santé depuis la préfecture de la MRC © Les Ateliers Ublo
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Cap-Santé et Neuville

Participation et sensibilisation : Atelier de 
co-design et de prospective
• Appropriation du projet par les gestionnaires et preneurs de décisions
• Arrimage aux autres projets municipaux
• Analyse des besoins et ajustement des indicateurs
• Préciser l’orientation des esquisses
• Adaptation de nos recommandations pour le processus
• Faire le lien entre les acteurs municipaux et les autres parties prenantes
• « Brainstorm » collectif

Mobilisation
Mobile 

commun et idéation

Engagement
décision et

action

Atelier 
© Sentier Urbain

Atelier co-design
© Les Ateliers Ublo

Visite terrain
© Les Ateliers Ublo



Profil du répondant
1. À quel moment fréquentez-vous le site ?

Jour Soir Nuit Fin de semaine

2. Quelle est votre tranche d’âge ?
25 ans et moins 25 à 35 ans 35 à 45 ans

45 à 55 ans 55 et 65 ans 65 ans et plus

Perception du stationnement 
3. Quelles est votre perception du stationnement (éclairage, ambiance, ressenti etc.)?

4. Quelle est votre perception des installations pour les piétons et cyclistes sur le site du stationnement?

Suffisantes Bien positionnées Accessibles Sécuritaires

5. Quelles mesure vous permettraient de vous sentir plus en sécurité sur le site ?

6. Quel poste occupez-vous ?

Intégration du projet à son environnement
7. Quels modes de transport utilisez-vous ?
Été Hiver Mode Fréquence

Automobile en solo
Co-voiturage (2 adultes et plus)
Moto
Marche
Transport collectif
Vélo
Autre

 

8. Rencontrez-vous des difficultés à vous stationner ? Si oui, lesquels et à quels moments ?

9. Quels sont les points forts et les points faibles de aménagements municipaux pour les activités de 
sport, commerces, évènements ou autres idées pour aménagement?

10. Quel est votre lien avec le Fleuve Saint-Laurent?

11. Utilisez-vous les espaces extérieurs de votre établissement à des fins récréatives (heures de pause 
et de dîner)? 

Cap-Santé et Neuville

Sondages et questionnaires
• Évaluer la perception de l’usager
• Comprendre les besoins et les attentes



De ruelle conventionnelle à 
espace partagé
1. Contexte
• Quartier du centre-ville de Montréal, bâti existant
• Bâtiment communautaire
• Multipropriéraires
• Changement des pratiques municipales

2. Enjeux rencontrés
• Terrain contaminé
• Pluralité des innovations
• Gouvernance
• Sur mesure

3. Arguments de vente 
• Potentiel de répétition important
• Intervention sur toiture plate
• Mutualisation

© Morgane

Les Ruelles Bleues-Vertes 

1. Étude 
d’opportunité

2. Étude de faisabilité et 
avant-projet

4. Construction 5. Entretien et 
maintien des actifs

6. Suivi 3. Plans et devis

Potentiel d’eaux traitées
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve : 12 950 m3
Pointe-Saint-Charles : 9560 m3



Gestion  
administrative 

et reddition de comptes

Organisme

Gestion de projet 
et conception

Professionnels et               
concepteursVille et arrondissement Organisme 

communautaire

Gestion de la mobilisation 
et participation

Comité de 
recherche

Gestion de la planification 
de l’ensemble des lots et 

pérennité
Support et validation 

technique

Comité de 
partenaires

Ville et services

Les Ruelles Bleues-Vertes

Collaboration des parties prenantes
Combiner les intérêts des parties prenantes grâce à un nouveau modèle 
de gouvernance de projet axée sur le coworking et le multipartenariat afin 
de développer une vision commune.

© Les Ateliers Ublo



Avant-Projet
25

Ruelle Bleue-Verte
Arrondissement du Sud-Ouest

Coupe schématique installation des chaînes de pluie

Les chaines de pluie seront 
raccordées à la gouttière du toit 
et permettront d’acheminer l’eau 
jusqu’à la biorétention. 

Simple de mise en oeuvre ce 
système a également l’avantage de 
permettre une co-conception et co-
réalisation citoyenne. Elles peuvent 
également être renouvellées 
régulièrement et leur nombre n’est 
pas limité.

En eff et, il serait opportun de 
profi ter de la participation de tous 
pour imaginer le design de ces 
dernières. Puiser les matériaux 
dans l’économie circulaire et ouvrir 
un partenariat de réalisation avec 
l’atelier de métallerie présent sur 
place: La Coulée.
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L’OEUF Architectes 
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Coupe schématique installation des descentes E.P. simples

Pour déterminer le nombre de 
descentes ainsi que les diamètres 
appropriés, des calculs de 
dimensionnement ont été amorcés 
à partir du tableau ci-contre.
Le calcul ne concerne que la pente 
sud de toiture de la section B.

Pour détourner environ 26 000L 
avec des chéneaux de 8’’ soumis 
à une pente de 1:200, il faut 6 
descentes de 3’’ chacune reparties 
sur la longueur de la façade. Dans ce 
croquis, il est spécifi é 4 descentes de 
ce types, et au minimum 4 chaines 
de pluie permettant de compléter le 
drainage. Ces chiff res doivent être 
vérifi és et validés.

NB: En présumant que la pente du sol nivelé 
rejette l’eau vers l’extérieur des murs de 
fondation, il n’y a pas de norme (le plus loin 
étant le mieux naturellement) concernant 
l’éloignement de la sortie d’eau pluviale de 
la façade.
Il est toutefois conseillé de prévoir là, ou l’eau 
arrive à grand débit, une surface dure (dalle 
de béton ou muret en pierre des champs par 
exemple) ou un petit îlot en pierre concassée 
compatible avec l’aménagement extérieur 
des biorétentions.

Gouttières 
architecturales

Coupe schématique installation des descentes E.P. simples et images 
© L’OEUF

Croquis de mobilier ludique de gestion de l’eau 
© L’OEUF

Mise en valeur et sensibilisation à 
travers le mobilier
• Aménagements ne procurant pas de contacts directs avec l’eau
• Affichage, animation, éducation populaire, art numérique
• Aménagement de fontaines, d’aménagements rassembleurs, etc. 
• Aménagement de gouttières architecturales et/ou déconnectées

Les Ruelles Bleues-Vertes
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Les Ruelles Bleues-Vertes

Mutualisation des infrastructures : 
quels avantages?
• Coopération des domaines :
 - privé-public
 - privé-privé 
 - public-public
• Diminution des coûts 
• Diminution de l’emprise au sol (site exigu)
• Augmentation de la qualité des aménagements 
• Lien avec le règlement 20-030 de la ville de Montréal

© Les Ateliers Ublo
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Figure 3 - Axonométrie de localisation de la zone d’intervention proposée
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Zone d’intervention 
environ 5 hectares

Légende
Pavillon principal 1
Pavillon de l’économie circulaire (projeté) 2
Pavillon Lassonde 3
Résidences 4
Pavillon Roger-Gaudry 5

Intervention proposée  

Suite à l’analyse du Plan directeur d’aménagement de 
l’Université de Montréal et du Plan directeur de gestion 
des eaux pluviales de Vinci Consultants, nous suggérons 
de modifier la zone d’intervention du projet d’étangs ver-
naux afin d’inclure et de s’appuyer sur les aménagements 
projetés dans l’optique de mutualiser les efforts et les ou-
vrages et d’intégrer la création d’étangs vernaux dans une 
suite logique de gestion des eaux pluviales.

Pour se faire, nous suggérons d’agrandir la zone d’in-
tervention pour englober la coulée verte provenant du 
Mont-Royal qui s’immisce entre les pavillons et résidences 
de l’Université de Montréal et le pavillon de polytech-
nique. De cette façon, le projet tient compte du bassin 
versant naturel du Mont-Royal et des diverses stratégies 
existantes et projetées en amont.

Proposition d’alimentation des 
étangs vernaux
1. Contexte
• Mont-Royal et sa biodiversité
• Milieu institutionnel
• Plan Directeur imposé par le service de l’eau, lié au 

plan d’aménagement de l’Université

2. Enjeux rencontrés
• Réintégration de la grenouille des bois
• Multitudes des bassins versants et pente
• Contamination des eaux
• Protection du Mont-Royal

3. Arguments de vente 
• Supporter le client dans sa prise de décision
• Préserver le caractère unique du Mont-Royal
• Infrastructures vieillissantes
• Combiner mobilités, biodiversité, gestion de l’eau

Plan directeur de drainage de l’Université de Montréal

1. Étude 
d’opportunité

2. Étude de faisabilité et 
avant-projet

4. Construction 5. Entretien et 
maintien des actifs

6. Suivi 3. Plans et devis

© Les Ateliers Ublo

© Les Ateliers Ublo
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Plantation d’une forêt nourricière 

Processus participatif 

Corridor écologique Darlington

Plan directeur de drainage de l’Université de Montréal

1. Étude 
d’opportunité

2. Étude de faisabilité et 
avant-projet

5. Surveillance de 
chantier

6. Entretien et 
maintien des actifs

7. Suivi 3. Plans et devis

© Corridor écologique Darlington



Fourniture, transport 
et installation
• 250$ m.ca pour bassin de 

biorétention incluant : 
- végétaux, 
- substrat, 
- sable drainant, 
- drain,
- géotextile

• 90$ m.ca pour noue engazonnée

Coûts et estimation budgétaire de projets réalisés

Éléments pour la 
gestion pluviale

Basé sur le projet Ruelles Bleues-
Vertes, Montréal

• 345 000$ : 
700 m.ca. de zone 
d’infrastructures vertes, soit 
environ 500$ m.ca.

• Inclut : 
- Conduites d’égout 
- Regards en béton 
- Bouchons de nettoyage et 
clapets anti-retour 
- Puisards de PEHD 
- Bassins de biorétention 
- Noues engazonnées 
- Terre de culture 
- Végétaux 
- BRF / paillis

Comparaison des options 

Basé sur le projet réalisé pour Portneuf, Québec
(2150 m.ca de stationnement) 

1. Stationnement conventionnel sans rétention, ni infrastructures 
vertes et avec espace public : 

450 000$ (prix avec taxes et contigences)

2. Stationnement conventionnel avec rétention souterraine sans 
espace public :

628 000$ (prix avec taxes et contigences)

3. Stationnement écologique avec infrastructures vertes et avec 
espace public :

445 000$ (prix avec taxes et contigences)



Des questions ?



Merci !
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4700 rue Sainte Catherine Est, Montréal, 

Qc, CANADA H1V 1Z2 
www.lesateliersublo.com 

Pascale Rouillé, Urbaniste OUQ/OPQU, M.Urb.
Présidente

514.257.8557 poste 101


