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1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 
 
1.1 Titre 
 
Le Programme particulier d’urbanisme (PPU) du secteur de l’avenue Saint-Louis 
et des vitrines commerciales fait partie intégrante du plan d’urbanisme portant le 
numéro XXXXX. 
 
1.2 Objectif 
 
L’objectif principal du programme particulier d’urbanisme est d’apporter plus de 
précision à la planification du secteur de l’avenue Saint-Louis et des vitrines 
commerciales qui produisent un lien direct entre la route 116 et le centre-ville. 
 
1.3 Territoire touché par ce règlement 
 
Les dispositions du présent règlement s'appliquent au périmètre identifié au plan 
ci-dessous. 
 
 
2. MISE EN SITUATION 
 
2.1 Mandat 
 
La firme Métivier Urbaniste conseil a été mandatée par la Ville de Plessisville 
afin de concevoir un programme particulier d’urbanisme pour un secteur devant 
consolider un espace commercial en bordure de l’avenue Saint-Louis. Le but du 
programme est de se doter d’un outil de planification répondant au 
développement souhaité pour le secteur. Cet outil de planification vise à mettre 
en valeur les particularités du secteur aux niveaux commerciaux et résidentiels. 
Par sa précision, le programme particulier d’urbanisme a aussi comme but un 
développement optimal du secteur, en accord avec les vœux des intervenants 
municipaux. 
 
2.2 Le secteur d’intervention 
 
Le secteur d’intervention se situe le long de l’avenue Saint-Louis entre la route 
116 et la rue Saint-Calixte et s’étend pour y intégrer l’espace du centre 
commercial à l’est. 
 
L’avenue Saint-Louis est principalement à vocation résidentielle et elle est 
ponctuée de quelques commerces de proximité situés dans des bâtiments de 
facture résidentielle. Son environnement immédiat est composé de résidences 
s’apparentant à des maisons unifamiliales de faible densité, de duplex ainsi  
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qu’un faible pourcentage d’espaces commerciaux. Cette rue d’importance fait le 
lien entre deux pôles commerciaux rapprochés géographiquement, soit le centre-
ville et le secteur commercial de la route 116. 
 
La route 116 est structurante, car elle traverse la Ville à son extrémité sud-est et 
constitue un des accès principaux à la ville pour les gens en provenance de la 
MRC et de la région élargie. Cette voie de circulation, comprenant 4 voies, 
accueille le plus fort débit de circulation. À l’intérieur des limites de la Ville, elle 
est ponctuée de 4 feux de circulation, situés à l’intersection des avenues Saint-
Édouard, Saint-Louis, Vallée et de la rue Saint-Jean. Les abords de la route 116 
sont principalement composés de voies de services où se localisent les 
commerces à grande surface. 
 
Le secteur du PPU est à proximité du centre-ville actuel, qui se déploie autour 
des rues Saint-Calixte, Saint-Edouard et Saint-Louis. Il comprend un milieu mixte 
qui accueille une concentration d’activités variées. Ces commerces et ces 
services regroupent l’essentiel des activités et services de la Ville autre que ceux 
situés à proximité de la route 116. 
 
Le Parc de la rivière Bourbon est un attrait touristique majeur à ne pas négliger 
dans l’analyse du secteur. Il est situé à quelques centaines mètres du secteur 
visé par le PPU. Il fait partie du réseau vert de la ville au niveau des transports 
actifs, avec un aménagement cyclable qui longue la rivière. 
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Localisation du secteur 
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3 FORCES ET FAIBLESSES 
 
3.1 Faiblesses 
 
 

 
 
1. Environnement résidentiel 

- Le secteur a une faible densité résidentielle; 
- Résidence unifamiliale isolée avec peu de commerces. 

 
2. Circulation 

- L’accès au centre-ville se fait principalement par l’avenue Saint-Édouard, 
une avenue dont l’emprise plus large permet une plus grande circulation, 
mais qui est à dominance résidentielle; 

- La multiplication des intersections sur la route 116; 
- Les camions de livraison circulent dans les rues résidentielles; 
- Il y a eu d’espace consacré au transport actif à l’intérieur de la Ville. 

 
3. Commerces 

- L’avenue Saint-Louis est l’une des entrées du centre-ville, toutefois il y a 
peu d’activité commerciale entre la route 116 et la rue Saint-Calixte; 

- Peu de locaux disponibles pour les commerces de proximités. 
 
 
 

6. Avenue Saint-Louis 

1. Environnement 
résidentiel 

2. Circulation 

4. Espaces de 
stationnement 

5. Terrain industriel 

3. Commerces 
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4. Espaces de stationnement 
 - Il y a une forte concentration de stationnement pour le centre commercial 

et les commerces à grande surface en bordure de la route 116. 
Néanmoins, il n’y a pas beaucoup de stationnements pour les petits 
commerces situés sur l’avenue Saint-Louis et le centre-ville; 

-  L’entrée des stationnements pour les commerces est mal définie. Il n’y a 
pas de délimitation entre les stationnements et les rues d’accès. De plus, il 
y a des entrées secondaires pour les commerces en arrière lot à partir du 
quartier résidentiel; 

-  Les espaces pour les piétons dans le stationnement ne sont pas délimités 
et peuvent créer des conflits avec les automobiles et peuvent être 
potentiellement dangereux pour leur sécurité; 

-  La forte proportion de stationnements à ciel ouvert crée des îlots de 
chaleur importants.  

 
5. Terrain industriel 

- Le terrain industriel (Ciments Taschereau) augmente la circulation de 
camions lourds; 

- Pollution visuelle à proximité du centre-ville; 
- Nuisance pour les citoyens par rapport au bruit, la poussière, etc.; 
- Le terrain occupe un site stratégique reliant les deux pôles commerciaux.  

 
6. Avenue Saint-Louis 

-  L’emprise de l’avenue Saint-Louis est étroite avec de petits trottoirs de 
chaque côté; 

- Il n’y a pas suffisamment de mobilier urbain et d’aire de repos pour les 
piétons entre les deux pôles commerciaux; 

-  Les marges de reculs avant des bâtiments près du centre-ville sont 
minimales. Plus on s’éloigne vers la route 116, plus elles ont tendance à 
augmenter. Ces marges sont également plus grandes du côté ouest de 
l’avenue Saint-Louis. 
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3.2 Potentiels 
 
 

 
 
1. Mixité et concentration d’activités 

- L’avenue Saint-Louis a une localisation de choix, elle fait le lien entre deux 
concentrations d’activités, soit le centre-ville et le secteur commercial de la 
route 116;  

- Possibilité d’ajouter des commerces au rez-de-chaussée dans un quartier 
où il y a une dominance résidentielle; 

- Présence à proximité du principal parc permettant des activités de 
rassemblement. 

 
2. Circulation 

- Présence d’une rue permettant d’orienter la circulation afin de diriger les 
gens vers le centre-ville à partir de la route 116; 

- La trame viaire permet de circonscrire la circulation lourde dans le secteur 
et de diminuer la vitesse des véhicules empruntant l’avenue Saint-Louis; 

- L’espace permet d’ajouter un lien cyclable et des aménagements piétons 
conviviaux. 

 
3. Développement plus dense 

- La transformation du site de la cimenterie offre la possibilité de développer 
des espaces résidentiels plus denses; 

- Le cadre bâti de l‘avenue Saint-Louis favorise l’ajout de commerces dans 
le secteur. 

1. Concentration 
d’activités 

2. Circulation 

3. Développement 
dense 
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4. CONCEPT D’ORGANISATION SPATIALE 
 
Le concept d’organisation spatiale (plan en annexe 1) se veut une vision de la 
structure des fonctions du secteur pour les quinze prochaines années. Il rend 
compte des éléments suivants : 
 

• Consolider et articuler la fonction commerciale de grande surface près 
de la route 116 (rouge); 

 
• Créer un secteur commercial de biens courants et semi-courants pour 

répondre aux besoins actuels et futurs de la population résidente 
(jaune) et créer un lieu d’échange permettant d’attirer les visiteurs de 
passage; 
 

• Créer un lien commercial sur l’avenue Saint-Louis favorisant un lien 
fluide, naturel et convivial entre le secteur de la route 116 et le centre-
ville; 

 
• Structurer la fonction résidentielle afin de compléter l’offre en logement 

d’habitation (orange); 
 

• Structurer les fonctions afin de dynamiser le secteur commercial, 
résidentiel et le relier au parc de la rivière; 
 

• Définir les interventions esthétiques du cadre bâti; 
 

• Mettre en valeur les terrains vacants de façon à consolider le 
développement résidentiel et commercial du secteur; 
 

• Réaffecter la circulation et créer un stationnement hors rue. 
 
 
5. LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT 
 
5.1 Les orientations générales 
 
Quatre orientations générales sont énoncées pour atteindre un développement 
harmonieux des différentes fonctions : 
 

- Assurer une diversité des fonctions commerciales permettant d’offrir une 
gamme diversifiée de service à la population; 

- Assurer une intégration optimale des fonctions commerciales par type; 
- Favoriser les liens entre les différentes fonctions; 
- Favoriser tous les liens permettant l’émergence du transport actif. 
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5.2 Les orientations sectorielles 
 
Les orientations d'aménagement relatives au secteur sont les suivantes : 
 
5.2.1 Fonction résidentielle 

 
Favoriser le développement de l'activité résidentielle permanente à 
l'intérieur des secteurs en consolidation. 
 
Moyens de mise en œuvre : 

 Prévoir une densité résidentielle plus forte; 
 Prévoir une typologie résidentielle homogène; 
 Concevoir un plan d’action et d’aménagement pour le secteur 

en consolidation résidentielle. 
 

5.2.2  Fonction commerciale 
 

Favoriser le développement de l'activité commerciale dans le but d’assurer 
la rétention des consommateurs locaux et la clientèle régionale tout en 
étant un facteur d’attraction pour les visiteurs : 
 

 Moyens de mise en œuvre : 

 Fixer des normes réglementaires pour l’implantation 
commerciale le long de la route 116 et de l’avenue Saint-Louis; 

 Mettre en place un concept d’implantation et de mise en valeur 
d’un secteur commercial de type rue principale sur l’avenue 
Saint-Louis; 

 Favoriser l’implantation d’une diversité commerciale de biens 
courants et semi-courants afin d’augmenter l’éventail de 
services; 

 Fixer les paramètres d’une politique d’affichage permettant 
l’harmonisation des divers besoins commerciaux; 

 Prévoir des marges avant permettant une activité commerciale 
extérieure pour chaque commerce; 

 Prévoir un réseau cyclable; 
 Prévoir des traverses sécuritaires des voies de circulation; 
 Privilégier la circulation piétonne en réduisant l’espace réservé à 

la circulation automobile. 
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5.2.3  Services publics et institutionnels 
 
Améliorer les cadres physique et esthétique des infrastructures 
municipales. 
 
Moyens de mise en œuvre : 

 Effectuer des aménagements paysagers le long des emprises 
de rue; 

 Aménager un stationnement en arrière lot permettant une 
approche multifonctionnelle; 

 Minimiser le stationnement sur rue; 
 S’inscrire au programme d’enfouissement de fils avec Hydro-

Québec. 
 
Miser sur les modes de transport actif. 
 

 Moyens de mise en œuvre : 

 Prévoir un réseau cyclable; 
 Prévoir des traverses sécuritaires des voies de circulation; 
 Privilégier la circulation piétonne en réduisant l’espace réservé à 

la circulation automobile. 
 
5.2.4  Parc et espace vert 

 
Minimiser l’effet d’ilot de chaleur en assurant une couverture forestière 
permettant une circulation protégée des personnes et des cyclistes ainsi 
que des zones tampons entre les différentes affectations. 
 
Moyens de mise en œuvre : 

 Planifier et aménager un réseau de bandes et pistes cyclables 
desservant les secteurs commerciaux et les secteurs résidentiels 
adjacents; 

 Créer une place favorisant les échanges et de petits 
rassemblements; 

 Créer des zones tampons végétalisées entre les différentes 
fonctions. 
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6. SECTEURS D’INTERVENTIONS 
 
6.1 Secteur commercial courant 
 
Le secteur regroupant les commerces courants et semi-courants est très 
intéressant. Le but de ce secteur est de répondre aux besoins de la population 
locale. Sa localisation doit donc tenir compte d’une proximité de sa clientèle. 
 
Les espaces du rez-de-chaussée sont réservés au commerce de détail tandis 
que l’étage permettra une mixité de logement et de bureaux.  
 
Les trottoirs ont une largeur de trois mètres, les bâtiments ont un recul de cinq 
mètres pour faciliter l’aménagement de leur façade en fonction de l’usage 
présent. 
 
Un éclairage d’ambiance ainsi qu’un affichage sobre complète l’aménagement du 
corridor viaire. 
 
Chaque parcelle sur laquelle repose un bâtiment possède le nombre requis de 
stationnements. Cependant et afin de compléter l’offre en stationnement, des 
stationnements sur rue sont prévus ainsi qu’un espace commun et public à 
l’intérieur du quadrilatère a été prévu. Cet espace pourra servir comme 
stationnement incitatif pour le transport en commun. 
 
Les bâtiments sont conçus de façon à pouvoir être modelés par l’offre. Ces 
bâtiments pourront être découpés en deux, trois, voire quatre tranches, 
dépendamment de la superficie nécessaire pour exercer l’usage. 
 
Une large part des usages courants et semi-courants pourront prendre place 
dans ce concept. De plus, la proximité d’un éventail de commerce diversifié et la 
concentration de ceux-ci dans un périmètre défini favoriseront la mise en valeur 
et le succès du secteur. 
 
Les bâtiments ayant deux niveaux, la superficie disponible au deuxième niveau 
est distribuée entre des espaces à bureaux et des logements/condos. La 
présence de logements est importante pour rendre le secteur dynamique et 
vivant. 
 
Le plan en annexe donne une visualisation du nouveau secteur commercial. 
 
6.2 Secteur résidentiel 
 
Le secteur résidentiel traditionnel de l’avenue Saint-Louis sera modifié par l’ajout 
d’une vocation mixte afin de favoriser l’ajout de commerce.  
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Le secteur de la cimenterie recevra l’essentiel du développement résidentiel du 
secteur afin d’augmenter la densité d’occupation à proximité du développement 
commercial désiré. Les critères de développement sont indiqués à l’intérieur du 
règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE). 
 
 
Normes générales du secteur : 
 
Avenue Saint-Louis 
 

- Sens unique sur une partie de la rue (entre la rue Saint-Calixte et l’allée 
donnant accès au Maxi); 

- Ajout de mobilier urbain, lampadaire; 
- Élargissement du trottoir d’un côté de la rue; 
- Enfouissement des fils électriques; 
- Verdissement urbain et création d’une place publique. 

 
Consolidation de la vocation commerciale 
 

- Ajouter des commerces près de l’intersection de la route 116 et de 
l’avenue Saint-Louis; 

- À l’ouest de l’avenue Saint-Louis : transformation pour avoir une vocation 
mixte (duplex deux étages avec des commerces au rez-de-chaussée); 

- Ajout de petits « espaces-terrasses » (prolongement des activités 
commerciales sur le trottoir ou sur le côté du bâtiment). 
 

Stationnement en cour arrière pour les commerces 
 

- Stationnement en arrière lot pour les commerces et pour les résidents du 
deuxième étage et une partie du secteur PAE; 

- stationnement de courte durée sur rue, ponctué d’élargissement de 
trottoir; 

- Création d’un espace de regroupement sur l’avenue Saint-Louis; 
- Ajout d’une piste cyclable pour connecter le parc riverain et aux réseaux 

de pistes existants et favoriser le transport actif pour les résidents. 
 
Route 116 
 

- Commerces aux quatre coins de l’intersection avec l’avenue Saint- Louis; 
-  Ajout d’un feu de circulation au bout du prolongement de l’avenue  Dupont 

pour créer un lien supplémentaire nord-sud; 
-   Création d’une dynamique urbaine (ralentissement de la circulation, 

transformation en boul. urbain de la route 116); 
-  La route 116 est l’une des entrées principales de la Ville. L’intersection 

avec l’avenue Saint-Louis doit devenir l’entrée pour le centre-ville.  
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Structurer la circulation 
 

- Prolonger l’avenue Dupont jusqu’à la route 116; 
- Ajout d’un feu de circulation au bout du prolongement de l’avenue Dupont 

(voir section route 116). 
 
Secteur résidentiel (secteur de l’ancienne cimenterie) 
 

- Ajout de bâtiments résidentiels de plus forte densité; 
- Secteur de PAE; 
- Parc avec sentier. 

 
 
7. PROGRAMME D’IMMOBILISATION 
 
La réalisation des interventions prévues au programme particulier d’urbanisme 
implique l’expropriation des parcelles incluses dans le périmètre concerné. 
 
Il est de la plus haute importance de contrôler les séquences de réalisation et le 
fait de posséder l’ensemble des parcelles identifiées facilitera la réalisation du 
programme. 
 
La surface nécessaire à la réalisation du PPU est de 7057,2 m². Le détail 
apparaît ci-dessous. 
 

ADRESSE CADASTRE SUPERFICIE 
TOTALE (m²) 

SUPERFICIE 
CONCERNÉE (m²) 

1250-1254 avenue Saint-Louis 3 773 838 998,2 m² 357,5 m² 
1264-1266 avenue Saint-Louis 3 773 837 956,5 m² 342,0 m² 
1272-1276-1278 avenue Saint-Louis 3 773 835 996,7 m² 355,9 m² 
1288 avenue Saint-Louis 3 773 836 996,0 m² 355,1 m² 
1300-1302-1304-1306 avenue Saint-Louis 3 773 865 991,6 m² 353,9 m² 
1310–1312–1314-1316 avenue Saint-Louis 3 773 864 994,3 m² 353,5 m² 
1322–1324-1326 avenue Saint-Louis 3 773 863 1129,4 m² 409,2 m² 
1338–1340-1342 avenue Saint-Louis 3 773 862 951,9 m² 331,5 m² 
1352 avenue Saint-Louis 3 773 861 991,8 m² 351,0 m² 
1376-1378 avenue Saint-Louis 3 773 860 1978,4 m² 1978,4 m² 
1386-1388 avenue Saint-Louis 3 773 859 985,9 m² 345,3 m² 
1398 avenue Saint-Louis (arrière-lot) 4 713 264 713,2 m² 513,9 m² 
1411-1413 avenue Saint-Luc 3 773 857 169,7 m² 169,7 m² 
1415 avenue Saint-Luc 3 773 856 169,6 m² 169,6 m² 
1425 avenue Saint-Luc 3 773 854 452,0 m² 337,8 m² 
1772-1774-1780-1782-1784-1786 rue Lafond 3 773 834 446,9 m² 332,9 m² 
TOTAL  13922,1 m² 7057,2 m² 
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Le plan ci-dessous illustre les propriétés concernées ainsi que le nom des 
propriétaires et la superficie des parcelles concernées. 
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8. NOMENCLATURE DES TRAVAUX 
 
La mise en œuvre du PPU compte plusieurs étapes. Voici une liste non 
exhaustive des principales étapes de réalisation. 
 

INTERVENTIONS 
COUTS 

APPROXIMATIFS 
ORDRE DE 
PRIORITE 

ORGANISATIONS 
CONCERNÉES 

Acquisitions de terrains -- $  Ville 
Insertion normative dans le 
règlement de zonage 5 000 $  Ville 

Programme de rénovation 
des bâtiments -- $  Ville 

Aménagement d’un 
stationnement -- $  Ville 

Produire des plans des 
infrastructures de rue -- $  Ville 

Aménagement d’une piste 
cyclable -- $  Ville 

Programme d’enfouissement 
des fils 2 000 000 $  Hydro-Québec 

Produire des rues (secteur 
PAE) -- $  MTQ 

Prolongement de l’avenue 
Dupont jusqu’à la route 116 -- $  MTQ 

Ajouter une intersection : 
avenue Dupont et route 116 -- $  MTQ 

Réaménagement de l'avenue 
Saint-Louis : sens unique, 
trottoir, verdure 

-- $  Ville 

Aménagement de travers 
sécuritaire pour les piétons et 
les cyclistes 

-- $  Ville 

Aménagement d’un parc : 
sentier, mobilier urbain, 
végétation 

300 000 $  Ville 

Ajouter du mobilier urbain -- $  Ville 
Ajouter des luminaires 100 000 $  Ville 
Programme de 
verdissement : avenue Saint-
Louis, route 116 et les 
stationnements 

-- $  Ville 
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ANNEXE 1 : Croquis « concept » 
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