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Développement urbain de la ville de Ville-Comeau

Dans un contexte de développement durable, le développement urbain 
de la ville de Baie-Comeau devrait donner une priorité au 
développement résidentiel et commercial à l’intérieur des limites 
actuelles de la ville où l’ensemble des services municipaux, ainsi que 
les infrastructures routières, les réseaux d’aqueduc et d’égout sont 
présents.

Afin de ne pas contribuer à l’étalement urbain, et dans un milieu où la 
population est en déclin, la ville devrait analyser la possibilité 
d’améliorer le tissu urbain et la qualité de vie de ses citoyens sans 
mettre en péril les commerces existants et la capacité pour ses citoyens 
de subir de nouvelles hausses de taxes.



Développement urbain de la ville de Ville-Comeau

Suite à une analyse sommaire, trois secteurs où la possibilité d’offrir 
des terrains pour de nouvelles constructions ont été identifiés. 

Ces secteurs possèdent actuellement tous les équipements et les
infrastructures pour les services municipaux. 

Dans chaque secteur étudié, l’amélioration du paysage et de la qualité
de vie des citoyens ont été priorisés.



Bande de terrain avec une servitude (mise à la disposition)  pour une ligne de transport d’énergie pour (utilisation 
énergétique? possibilité d’entente?) pylônes électriques 
Situé entre la rue de Bretagne, de Parfondeval  et le boul. Laflèche.
Potentiels: 2 entrées: rue Gauthier et  rue des Épinettes . Superficie: X _ Possibilité de X maisons
Possibilités commerciales, services existants : jardin communautaire, école, résidentiels multiples, maison en rangée
Observation: comparez la superficie du bloc d’habitations de la rue de Parfondeval et de la ligne des maisons en 
rangée en rapport avec le terrain libre.

De Bretagne vers Laflèche



Prendre entente avec la compagnie qui bénéficie de la mise à la 
disposition du terrain pour la ligne de transport d’énergie, pour la 
démolition des tours et la décontamination du terrain. 

Amélioration de la qualité du paysage et du milieu urbain

Construction de nouvelles habitations à proximité d’une école 
primaire, de commerces, d’un parc urbain, d’une piste cyclable, etc.

Consolidation des infrastructures d’aqueduc et d’égout existants

Consolidation des infrastructures de services (électricité, cablo 
distribution, téléphone, etc.)

Exemple de prise en compte de l’amélioration de la qualité de vie des 
résidents de la ville de Baie-Comeau

Mise en valeur du secteur situé  entre les des rues: 
de Bretagne, de Parfondeval et du boulevard Laflèche



Sur rue de Bretagne vers Laflèche _  Parfondeval (à droite)



De Bretagne vers Laflèche- Parfondeva (à droite)



Des Épinettes - vers Laflèche



Des Épinettes - vers Laflèche- arrière hôtel X



École Trudel - vers de Parfondeval et de Bretagne



Rue des Épinettes - École Trudel - vers Laflèche et de Parefondeval



•Décontamination des terrains
•Ajouts de terrain pour le développement résidentiel  (unifamilial, multiple, 
commerce et service au rez-de-chaussée, appartements aux étages supérieures) 
•Amélioration du paysage et de la qualité de vie des résidents
• Diminution de la pollution (poussières, bruit, etc.) 
•Amélioration du milieu de vie et de l’environnement en général
•Augmentation de la valeur des bâtiments existants.
•Mise en valeur de la rivière Amédée et de l’accès au parc.
•Accès au pont et aux sentiers vers le Vieux-Poste et à l’embouchure de la rivière 
Manicouagan
•Ajout d’une piste cyclable sur les rues Bossé – Amédée - Pie XII
•Amélioration et conservation du réseau routier existant
•Consolidation des infrastructures d’aqueduc et d’égout existants
•Consolidation des infrastructures de services (électricité, cablo distribution, 
téléphone, etc.)
•Arrêt complet de transport et transbordement de camions lourds dans ce secteur
•Qualité de services aux industries dans le secteur approprié.
•Exemple de prise en compte de l’amélioration de la qualité de vie des résidents de 
la ville de Baie-Comeau

Mise en valeur du secteur ouest de la  rivière Amédée
et des rues: Bretagne, Bossé, Amédée, de Puyjalon
Déplacement des bâtiments industriels et des dépôts de sable 

vers le secteur industriel entre les secteurs Mingan et Marquette.
Indices de développement durable:



Secteur ouest rivière Amédée
Rues Bretagne - Bossé - Amédée- De Puyjalon

Déplacer les sites d’entreposages et les industries 
vers le parc industriel entre les 2 secteurs 



Stationnement, parc et pont du sentier de la rivière Amédée, rue Bossé est



Entreposage de dépôts de sable - rue Bossé



Entreposage de dépôts de sable - rue Bossé



Stationnement interdit rue Bossé est



Bossé est



Bossé est



Vers Amédée



Vers Amédée



Coin Amédée-Bossé



Sur Amédée



Sur de Bretagne



Sur de Bretagne



Amélioration de l’entrée ouest de la ville de Baie-Comeau

Plusieurs terrains d’une assez grande superficie sont présentement 
à vendre dans ce secteur. 

Il y a une forte possibilité de développement résidentiel et commercial 
ainsi qu’une amélioration de la qualité du paysage dans ces espaces
situés à l’entrée ouest de la ville, à proximité de la rivière Manicouagan

Le ville de Baie-Comeau devrait se permettre d’améliorer ce secteur qui
fait office d’accueil de la ville dans le secteur Mingan



Laflèche vers la rivière Manicouagan



Terrain à vendre Boulevard Laflèche



Terrain à vendre sur Laflèche



Terrain à vendre sur Laflèche



Amélioration du paysage de la ville de Baie-Comeau


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26
	Diapositive numéro 27
	Diapositive numéro 28
	Diapositive numéro 29
	Diapositive numéro 30
	Diapositive numéro 31
	Diapositive numéro 32

