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CHAPITRE 14. LE CONCEPT D’ORGANISATION SPATIALE 

 
Le concept d’organisation spatiale de la MRC traduit la vision stratégique que nous nous sommes 
dotés à l’horizon 2031 et telle que décrite au chapitre 13. Cette vision s’articule autour de quatre 
grands thèmes à savoir : un cadre de vie respecté et mis en valeur; un milieu de vie solidaire, 
diversifié et attractif; un niveau de vie dynamique et recherché, et finalement, une gestion 
rationnelle de l’espace urbain et rural. Par le fait même, il s’agit d’une représentation 
schématique des grandes orientations d’aménagement et de développement qui découlent de 
ladite vision. 
 

14.1  LES COMPOSANTES DU CONCEPT D’ORGANISATION SPATIALE 

 
Fondé sur la notion du développement durable, ce concept (carte 14.1) représente les éléments 
structurants de notre espace régional de même que les relations dynamiques qui subsistent entre 
ces derniers. 
 

14.1.1 Les espaces bleus 
 
Le fleuve et les rivières sinueuses de notre territoire constituent l’armature de notre réseau 
hydrographique et, par le fait même, les fondements de notre établissement et de notre forme 
urbaine. Au sein de l’espace, les cours d’eau assument plusieurs fonctions et usages variés, et ce, 
parfois conflictuels. Composante du paysage, support de la biodiversité et des activités 
récréotouristiques, et facteur d’attractivité des lieux de résidence, les cours d’eau demeurent 
convoités. Le développement du récréonautisme sur les rivières et le fleuve, la mise en valeur des 
îles du Saint-Laurent et le déploiement de la Route bleue des voyageurs sur notre territoire 
confirment, entre autres, l’intérêt et la participation de la MRC en matière de valorisation des 
espaces bleues de la CMM. 
 
Poursuite des efforts d’amélioration de la qualité de l’eau (gestion par bassin versant), restauration 
de certains milieux riverains, préservation des milieux insulaires et réappropriation des cours d’eau 
par les citoyens grâce à la mise en valeur et au développement d’activités récréotouristiques, 
constituent l’essentiel des orientations retenues en cette matière. Le respect de l’intégrité des 
milieux naturels et de la capacité de support des écosystèmes, tant riverains que terrestres, 
guidera nos interventions.  
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14.1.2  Les espaces verts 
 
Formés de boisés et de leur richesse faunique et floristique, les espaces verts de notre territoire, 
à l’instar des espaces bleus, accomplissent diverses fonctions, et ce, tant esthétique, récréative 
que biologique. En ce sens, le parc des sentiers de la Presqu’île, situé sur le territoire de la ville de 
Repentigny, et voué à la conservation de la biodiversité, concoure au maintien de nos ressources 
naturelles à long terme. De par leurs propriétés, les espaces boisés accueillent une diversité 
d’usages à vocation récréotouristique. Disposant d’un imposant corridor forestier, la paroisse de 
L’Épiphanie dispose d’un potentiel fort intéressant à cet égard. 
 
Depuis 2004, une réglementation assure la conservation de nos espaces boisés tout en permettant 
l’exploitation de la matière ligneuse selon une perspective de développement durable. La 
fragmentation apparente de notre couverture forestière interpelle toutefois la nécessité d’établir 
des connexions entre les massifs. L’utilisation des bandes riveraines des cours d’eau peut, 
notamment, représenter un intéressant potentiel en cette matière. Aux cours des prochaines 
années, afin d’améliorer la qualité et la productivité de nos boisés, les efforts seront davantage 
consacrés à la mise en valeur écosystémique de ces derniers. Combinée aux mesures 
réglementaires, cette approche contribue au maintien d’un corridor vert à l’échelle de notre MRC 
et du Grand Montréal. 
 
De plus, les milieux humides intégrés à nos espaces verts feront l’objet d’une gestion et protection 
adaptées à leur vulnérabilité et leurs particularités. 
 
Parallèlement, nos municipalités seront également sollicitées à consolider leurs interventions en 
matière de foresterie urbaine, et ce, dans une perspective d’atténuation des impacts pressentis 
par les changements climatiques. 
 
Qu’ils soient bleus ou verts, ces espaces marquent l’organisation physique de notre MRC. Le plan 
concept (carte 14.1) démontre cette dynamique par la prédominance du fleuve au sud et des 
corridors forestiers vers le nord de la MRC, le tout, sillonné par nos principales rivières au sein du 
milieu agricole et urbain. 
 

14.1.3 La zone agricole 
 
Sans conteste, la zone agricole occupe une place prépondérante au sein de notre organisation 
spatiale. Homogène, vaste et dynamique, cet espace participe activement à l’activité économique 
de notre territoire. En plus de veiller à l’intégrité de ses caractéristiques, l’aménagement et le 
développement préconisés permettront d’optimiser les ressources de cette zone, et ce, dans une 
perspective durable et multifonctionnelle. À cet égard, la MRC entend élaborer un outil de mise 
en valeur de la zone agricole. 
 
Cet outil de planification économique et territorial du développement de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire de la MRC de L’Assomption sera conçu dans une perspective de mise en valeur 
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de l’ensemble des potentiels de la zone agricole. Sa réalisation s’appuiera sur la contribution et la 
concertation des forces locales et régionales pour favoriser le développement agricole et 
agroalimentaire de la région ainsi que des activités complémentaires à l’agriculture. Les circuits 
courts et l’émergence de nouvelles productions de spécialité s’inscrivent comme des perspectives 
à explorer dans le contexte de l’agriculture périurbaine, propice à la métropole. 
 
Bénéficiant d’un vaste bassin de consommateurs urbains, le concept d’organisation spatiale offre 
un terreau propice à la consolidation des activités agrotouristiques, d’où les liaisons entre les 
milieux urbains et le territoire agricole. La multiplication des sites d’autocueillette et l’émergence 
de kiosques de produits du terroir confirment le potentiel immense de cette zone. La culture de 
la vigne sur les îles Ronde1 et Bouchard du fleuve Saint-Laurent, la présence d’une lavandière et 
le développement d’activités touristiques et de tables champêtres confirment, entre autres, le 
potentiel exceptionnel de ces milieux et la présence d’un pôle agrotouristique d’intérêt régional 
sur le territoire de Saint-Sulpice. 
 

14.1.4 L’espace urbain 
 
Si la proportion de notre zone agricole se démarque sur le plan spatial, la compacité et la 
contiguïté de nos périmètres d’urbanisation singularisent la forme urbaine de nos collectivités. 
Territoire convoité mais limité, les espaces vacants contenus au sein de nos périmètres 
d’urbanisation demeurent rarissimes. Les besoins en nouveaux logements se maintiennent et les 
défis sont de deux ordres : soutenir une densification accrue des espaces vacants, des corridors 
de transport collectif et des points d’accès au réseau structurant du transport collectif (aires TOD) 
d’une part; et s’inscrire en terme de redéveloppement et de requalification de la ville sur elle-
même à l’intérieur de nos périmètres d’urbanisation d’autre part. Ainsi, la densification et la mixité 
des activités urbaines sont à privilégier, et ce, plus particulièrement aux abords des axes 
dominants de transport et des pôles de services. En ce sens, la section 6 du chapitre 7 du 
document complémentaire précise les critères de référence relatifs à la gestion de nos périmètres 
d’urbanisation. Cette section établit, notamment, des seuils minimaux de densité pour les espaces 
vacants à développer, les aires TOD, les corridors de transport collectif d’intérêt métropolitain et 
les espaces faisant l’objet d’un redéveloppement ou d’une requalification. Des attentes sont aussi 
signifiées pour assurer un arrimage entre le développement de notre territoire et les services de 
transport en commun et actif. La notion de développement priorisée par la MRC se définie donc 
en termes de consolidation et d’optimisation des infrastructures et des services publics existants. 
 
Comme l’illustre la carte 14.1, divers pôles et axes dominants structurent nos périmètres 
d’urbanisation et l’espace régional. En misant sur les atouts et les particularités locales, ce concept 
mise sur la volonté d’affirmer et de consolider une complémentarité régionale forte au sein de la 
région métropolitaine de Montréal. À cet égard, la poursuite de l’optimisation et de la 
consolidation de notre développement urbain, tel que préconisée par le présent concept, 
contribuera à l’attractivité et à la compétitivité de la CMM. 
 

 
1 L’île Ronde est située en zone blanche. 
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À l’échelle de la MRC, deux pôles de type «centre-ville» caractérisent l’espace régional. Ces pôles 
concentrent des services institutionnels, des biens et des activités davantage spécialisés dont le 
rayonnement dépasse le cadre régional. Ils exercent ainsi un pouvoir d’attraction à l’échelle de la 
MRC et des municipalités environnantes. Ces pôles se retrouvent au sein de  nos deux principales 
agglomérations urbaines : Repentigny et L’Assomption. Toutefois, de par leurs particularités 
géographiques et urbaines, ces pôles se sont singularisés et développés de façon 
complémentaire. 
 
Ville commerciale et de services variés, notamment institutionnels, Repentigny exerce un 
important rayonnement régional et nord métropolitain. De par l’offre qu’elle détient, Repentigny 
demeure attractive. Elle concentre l’essentiel des grandes surfaces commerciales, des biens et 
services, et des entreprises de notre territoire. Situé en son centre-ville, l’espace culturel urbain 
planifié par la Ville de Repentigny contribuera à bonifier l’animation et la vitalité de ce pôle. Sur 
le plan spatial, nous pouvons d’ailleurs remarquer le caractère polarisant de cette dernière par la 
présence d’axes dominants de transport et des relations que cette ville génère avec les collectivités 
de notre MRC et du Grand Montréal. De par son pôle industriel majeur, Repentigny possède un 
important bassin d’emplois à l’échelle de la MRC et de la couronne nord métropolitaine. Le plan 
concept prévoit la consolidation de ce dernier. 
 
Avec l’arrivée du train de banlieue, l’agglomération de Repentigny - Charlemagne confortera son 
positionnement métropolitain. De fait, l’espace limitrophe aux gares de Charlemagne et de 
Repentigny représente une opportunité de densification du tissu urbain par un développement 
de type TOD. Le concept d’organisation spatiale ci-présent schématise d’ailleurs ce type de 
développement aux gares projetées de notre territoire. À long terme, le développement urbain 
s’organisera en fonction de ces gares de manière à optimiser les bénéfices liés à l’implantation 
d’une infrastructure majeure en transport collectif (train de l’Est). Afin de maintenir son 
développement à long terme, Repentigny misera également sur l’optimisation de ses ressources 
et le redéveloppement d’espaces urbains. À cet égard, notons la zone industrielle et commerciale 
située près de l’autoroute 40 sur le territoire de la ville de Repentigny. Ce processus de 
redéploiement ou de développement par l’intérieur a d’ailleurs déjà été initié par la Ville de 
Charlemagne. 
 
Pôle disposant de fortes aménités culturelles et institutionnelles, la Ville de L’Assomption se 
démarque par la richesse de son passé. Possédant une vocation éducative, patrimoniale et un 
équipement culturel à portée régionale et métropolitaine (théâtre Hector-Charland), cette ville a 
su développer un créneau particulier. Son centre se démarque d’ailleurs par la présence de 
commerces et de services spécialisés liés, entre autres, à ses fonctions culturelle et touristique. Les 
entreprises industrielles, le Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière (CIEL) et les 
diverses institutions scolaires lui assurent également la présence d’un bassin d’emplois important. 
Tout comme les gares de Charlemagne et de Repentigny, celle de L’Assomption (phase 2 du train 
de l’Est) présage un développement urbain de type TOD. Toutefois, un processus de 
requalification de la trame urbaine et de redéploiement de certains usages dans l’espace devront 
se concrétiser afin d’optimiser le développement urbain lié à un TOD. Par ailleurs, la localisation 
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géographique de cette gare permettra d’offrir ce service à un bassin significatif de clients pour la 
portion est de notre MRC et de certaines municipalités du sud de Lanaudière. 
 
À une échelle locale, le plan concept illustre également les principaux pôles de services et de vie 
communautaire que l’on retrouve à l’échelle de la MRC. Disposant d’une concentration relative 
de commerces et de services, ces pôles attirent davantage une clientèle à l’échelle de proximité, 
de quartier, de ville et parfois régionale (section 4.2, chapitre 4, partie 1 – SADR). À l’instar des 
pôles urbains plus importants, ces pôles sont invités à se consolider et se diversifier dans la mesure 
et le respect de leurs particularités locales, et ce, afin d’assurer la vitalité économique et sociale 
de ces derniers. 
 
Tel qu’illustré au plan concept, les pôles industriels et d’emplois de la MRC se retrouvent au sein 
des villes de Repentigny et de L’Assomption. La consolidation et le développement de nos pôles 
passent inévitablement par la présence de l’autoroute 40 qui constitue un couloir d’activités 
économiques à desservir dans le contexte de la compétitivité et de l’attractivité métropolitaines. 
Outre le maintien de notre potentiel d’accueil du créneau des entreprises de petite et moyenne 
taille (effet incubateur), la consolidation des pôles identifiés vise également à répondre aux 
besoins locaux en lien avec la poursuite de la croissance de notre population et ceux induits par 
les processus de requalification et de redéploiement de la trame urbaine (aires TOD et sujettes à 
requalification). 
 
La MRC de L’Assomption entend ainsi miser sur la qualité et l’optimisation de son développement 
et redéploiement urbains. Non plus une gestion de la simple croissance, le schéma 
d’aménagement et de développement de troisième génération de la MRC s’inscrit au sein d’une 
période charnière où la notion de développement durable prend tout son sens. Cette notion de 
développement fait donc appel à notre parti d’aménagement tel que défini au précédent chapitre 
13. 
 

14.1.5 Les axes de transport et points focaux du transport collectif 
 
La présence de nombreux cours d’eau et le découpage des terres issu du régime seigneurial ont 
configuré notre réseau initial en rangs et montées. De nos jours, nous pouvons toujours remarquer 
ce lien de dépendance qui subsiste entre le système de découpage des terres et les premières 
traces de notre réseau routier. Cependant, l’ajout de voies de restructuration au 20e siècle, dont 
l’autoroute 40, a contribué au remaniement du réseau routier de notre territoire.     
 
Afin d’assurer la desserte des divers pôles de notre territoire, le présent concept identifie les axes 
dominants de transport (primaire et secondaire), les points focaux du transport collectif, les 
gares de train de banlieue ainsi que certaines mesures préférentielles, dont l’aménagement de 
voies réservées au transport collectif (autobus et covoiturage) sur certains axes routiers.  
 
À l’égard de ces axes et points, il y a lieu de favoriser un accès multimodal à ces points et de 
privilégier un aménagement intégré et polyvalent de l’emprise de la voie publique afin d’assurer 
la fluidité des mouvements. Ces corridors de déplacements (primaire et secondaire) sont, par 
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ailleurs, d’importants supports de notre réseau de transport routier et collectif d’intérêt régional 
et métropolitain, d’où l’établissement de points focaux du transport collectif aux équipements 
stratégiques de notre territoire, dont les gares liées au tracé du train de l’Est, au Terminus de 
Repentigny, à Place Repentigny, au Cégep de L’Assomption et au point de transfert localisé sur la 
rue Jacques-Plante dans l’est de la ville de Repentigny (près de l’école secondaire Félix-Leclerc). 
 
Le présent concept met également en exergue la convergence de notre réseau routier vers l’axe 
de l’autoroute 40. Corridor primaire de déplacements, cet axe connaît toutefois une relative 
congestion et un niveau élevé de circulation des approches. Afin de solutionner cette 
problématique, il y a lieu d’aménager des voies réservées au transport collectif (autobus, 
covoiturage) et d’analyser les possibilités de consolidation ou de restructuration d’un couloir de 
déplacements est/ouest dans la portion nord de notre MRC. Le concept d’organisation spatiale 
retient, à cette fin, un tracé approximatif qui se rattacherait à l’axe de l’autoroute 640. Ce couloir 
permettrait ainsi de dévier une portion des usagers de la route qui empruntent l’autoroute 40 et 
la route 138 mais qui ne se dirigent pas nécessairement vers l’île de Montréal. 
 
Depuis l’autoroute 40, se greffent également les axes routiers de la 341 et 343. De par leur desserte 
nord-sud et leur importance stratégique sur le plan de la mobilité, des segments de ces axes 
complètent l’armature du corridor primaire de déplacements de la MRC. Les principales artères 
urbaines et routes régionales constituent les corridors secondaires de déplacements où un 
aménagement polyvalent et intégré de l’emprise routière est également souhaité par le présent 
schéma. Ces axes sont par ailleurs pressentis au développement du transport actif et au 
rabattement des circuits d’autobus vers les gares de train de banlieue. Depuis le point de transfert 
modal de Place Repentigny, le concept privilégie l’aménagement de voies réservées sur l’axe de 
la rue Notre-Dame et le pont Le Gardeur. Ce corridor primaire de déplacements, à l’instar du 
boulevard Brien, connaît un niveau élevé de circulation.  
 
Si le concept d’organisation spatiale schématise la vision, les orientations et les objectifs 
d’aménagement (chapitre 13), les grandes affectations du territoire (chapitre 15) viennent définir 
son contenu.  
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