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1. PLAN DE LOCALISATION DU SITE

Site Le Boisé Pearson 
(± 380 000 pi ²)



2. MILIEU RÉCEPTEUR
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3. PRINCIPAUX OBJECTIFS DU PROMOTEUR

1) PRÉSERVER LE MAXIMUM DE L’ÉCOSYSTÈME FORESTIER
PEARSON ET LE MAINTENIR EN SANTÉ :
▪ En sauvegardant la zone humide et sa bande riveraine de 15 mètres
▪ En préservant 80% des arbres matures (DHP de 10cm et plus)
▪ En conservant 80% de la superficie de la forêt non fragmentée et donc propice au

maintien d’habitats fauniques
▪ En favorisant la concentration plutôt que l’étalement du développement immobilier

2) METTRE EN OEUVRE UN DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL INTÉGRÉ DE QUALITÉ :
▪ Adapté à la localisation du site (proximité des services, du transport collectif , etc.)
▪ Offrant un produit résidentiel inexistant sur le territoire du Village et qui répond au

besoin d’une certaine population de Senneville
▪ Ne générant aucune circulation de transit à travers le réseau routier de Senneville
▪ Générateur de nouveaux revenus municipaux n’entraînant pas de dépenses

additionnelles d’opération pour le Village (frais d’entretien à la charge des
propriétaires).



4. LES PRINCIPAUX ENJEUX

a)  La préservation du 
boisé

b) La typologie et la densité 
résidentielle

c)c) Le nombre d’unités de 
logement et la hauteur 
des bâtiments



a)  Préservation du boisé
Sauvegarder des arbres, mais surtout protéger un écosystème forestier

Réglementation en vigueur                                                 Proposition

80 % DES ARBRES MATURES
(DHP de 10 cm et plus)

1 571 arbres matures/6 200 arbres totaux (25%)
Milieu fragmenté et perte potentielle d’habitats fauniques

80 % DU SITE

5 000 arbres/6 200 arbres totaux (80%)
Maintien de l’écosystème forestier existant



b) La typologie résidentielle
Diminuer l’empreinte écologique du développement sur l’écosystème forestier

Réglementation en vigueur                                          Proposition

8 habitations unifamiliales isolées 2 multilogements de 34 unités

2 étages       3 étages

2 000 m2/lot                                                                                  3 530 m2/bâtiment

Empreinte écologique de 16 000 m2 Empreinte écologique de 7 060 m2



c) Le nombre d’unités de logement et la hauteur des 

bâtiments

Développer un projet à échelle humaine et intégré au couvert forestier

JUILLET 2017 AOÛT 2018 DIMINUTION

NOMBRE D'UNITÉS 126 68 -46 %

NOMBRE D'ÉTAGES 4 3 -25 %



5. PROPOSITION DE DÉVELOPPEMENT



6. BOISÉ PRÉSERVÉ

80 % de la superficie totale du site conservé à l’état naturel

Aire de construction 

7058.5 m2 (20 %)



7. LA PRÉSERVATION D’UN ÉCOSYSTÈME FORESTIER

Une densité forestière 23 fois plus élevée dans un écosystème forestier que  

sur un lot unifamilial boisé



8.  IMPLANTATION À FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Minimiser l’impact sur les arbres matures et à statut précaire et protéger la 

zone humide



9. IMPACT DU PROJET SUR LA CIRCULATION

Génération de déplacements automobile aux heures de pointe (véhicules/heure)

Constats :

• 30 véhicules/heure :  addition peu significative en termes de circulation

• Équivalant à 1,3 % du débit horaire du boulevard des Anciens-Combattants à 

l’heure de pointe.

AM PM

In Out Total In Out Total

5 17 22 15 11 26



10. PRINCIPES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un projet à valeur ajoutée

▪ Bois et milieu humide sous servitude de conservation à perpétuité 
(80%)

▪ 80% des arbres préservé (5 000 arbres)
▪ Projet intégré sans rue publique (frais d’entretien à la charge des 

propriétaires)
▪ Au moins 80% des places de stationnement à l’intérieur
▪ Auto partage (1 / bâtiment)
▪ Bornes de recharge (1 / bâtiment + filage)
▪ Drainage par biorétention
▪ Rangement pour vélo (2 / unité de logement)
▪ Éclairage extérieur à l’énergie solaire
▪ Toiture à haut indice de réflectance
▪ Recyclage des matériaux de construction


