
Étude d’un projet de construction
d’un bâtiment de 4 étages

Étude d’un projet en vertu du règlement sur les 
projets particuliers de construction, de 
construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeubles

Propriété située au 2225, rue Notre-Dame



Contexte : Localisation



Contexte : Le site



Contexte : La rue Notre-Dame



Contexte : La rue Notre-Dame



Le projet 

La démolition de l’immeuble abritant la Vitrerie Lachine;

L’immeuble, de deux étages en partie, est implanté sur la rue Notre-
Dame.

La construction d’un complexe résidentiel dont la hauteur serait de 3
à 4 étages. La superficie construite hors-sol serait d’environ 4 550 m2 
pour un total d’environ 40 unités résidentielles. 

l'aménagement paysager du site.



La construction d’un immeuble de 3 à 4  étages abritant

40 logements sociaux (subventionné par le programme AccèsLogis)

Espaces collectifs 366 m2

Logements 1CC : entre 20 et 25%

Logements 2CC : entre 30 et 35%

Logements 3CC : entre 25 et 30%

Logements 4CC : entre 5 et 10%

La superficie construite hors-sol serait d’environ 4 550 m2.

SUPERFICIE TERRAIN 2 216 m2

Densité de construction 2,5

Ratio de stationnement: 0,5

Données du projet



Le projet 

Vue de la rue Notre-Dam



Le projet 

Vue de l’entrée de la cour intérieur



Le projet 

Vue de la cour centrale vers l’es



Le projet 

Vue de la cour centrale vers l’ou



Le projet 

Vue de la toiture vers le sud



Le projet
Implantation



Le projet
Aménagement du 
sous-sol



Le projet



Le projet 



Le cadre réglementaire : Principales dérogations

Usages

Nombre de place de stationnement

Hauteur maximale

Marges





Recommandations 

La Direction de l’aménagement urbain et des services d’entreprises émet un avis 
favorable aux dérogations demandées pour les raisons suivantes :
Le projet proposé a été conçu dans le respect du rapport et de la morphologie urbaine du 
quartier en apportant une échelle plus près de celle présente dans le secteur par un jeu 
d’ouvertures.

Le projet propose des interfaces avec le domaine public avec la création d’aménagements 
paysagers épousant la topographie et la forme du site.

Le projet concorde avec plusieurs orientations municipales dont le plan d’action famille.

Remplacement d’un immeuble sans valeur architecturale ni patrimoniale sur un terrain sous-
utilisée adjacent à un parc.

Bien que dérogeant à l’usage, le nouveau développement respecte certaines orientations 
générales du Plan d’urbanisme, à savoir l’amélioration de l’image générale du secteur et 
accroître la place du piéton.

Dans sa forme générale, le projet favorise une implantation accordant une place importante non 
seulement à la plantation d’arbres et de végétaux dans toutes les cours, mais aussi à la création 
d’espaces conviviaux pour les usagers et la réduction de l’effet des îlots de chaleur sur le site. 



Merci


