
SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT 

1000, chemin du Plan-Bouchard, Blainville (Québec)  J7C 3S9 
Du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h

Téléphone : 450 434-5254
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Laissez-vous charmer par le caractère avant-gardiste  
et distinctif du projet.

Visionnez le DVD du Quartier Chambéry de Blainville.  
Vous voulez suivre le développement du projet de près ? 

Rendez-vous au www.ville.blainville.qc.ca 
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Qu’est-ce que le quartier 
Chambéry de BLAINVILLE ?
Le Quartier Chambéry de BLAINVILLE est un projet dont 
la signature identitaire est unique et novatrice, s’adressant à 
une clientèle soucieuse de l’environnement et d’un milieu de 
vie harmonieux et distinctif, le quartier intègre l’ensemble 
des composantes urbanistiques au niveau du design, de 
l’architecture contemporaine et moderne, des nouvelles 
technologies environnementales, de la mobilité, de la mixité 
des fonctions, des lieux de socialisation et de la conservation 
et mise en valeur des milieux naturels.

Inspiré des villes nouvelles et des cités jardins, le quartier 
est d’une superficie de 250 hectares dont près de 93 hectares 
seront protégés par l’intégration d’un corridor écologique 
de 50 hectares, de 3 corridors boisés et de servitudes 
écologiques de 10 mètres en cours arrière pour l’ensemble 
des propriétés du quartier.

Avec son observatoire (campanile), sa place publique, 
ses sentiers piétons et cyclistes, ses placettes de jeu pour 
enfants, ainsi que ses zones de protection des milieux 
naturels, le quartier Chambéry de BLAINVILLE offrira une 
fenêtre donnant sur la nature pour chacune des propriétés.

Le quartier Chambéry de BLAINVILLE, c’est plus qu’un 
simple projet, c’est un cadre de vie empreint d’ambiance qui 
privilégie l’intégration des éléments naturels en harmonie 
avec un design urbain nouveau conçu pour favoriser le bien-
être et la socialisation.
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Chambéry VERT
Le Chambéry, c’est un quartier vert où les milieux naturels 
sont mis en valeur en intégrant les bâtis aux éléments natu-
rels et en favorisant des principes et techniques favorisant 
le développement durable. 

Cette approche se traduit entre autres par l’intégration des 
milieux humides, la conservation des arbres, la préserva-
tion d’une servitude écologique à la ligne arrière de chaque 
propriété, l’aménagement paysager de qualité et un déve-
loppement favorisant une économie d’énergie. Voilà un 
quartier où chaque élément de sa conception a été pensé 
en fonction d’un avenir durable et écologique.

Chambéry URBAIN
Le Chambéry, c’est un quartier urbain et contemporain où 
la mixité et la densité sont au rendez-vous, où les piétons 
ont priorité et où le développement urbain se marie parfai-
tement à la nature environnante. 

C’est aussi la création d’un pôle urbain où le développement 
à haute densité permet l’intégration harmonieuse de divers 
commerces de proximité, notamment des restaurants, des 
petits cafés-terrasses, des dépanneurs, des boutiques, etc.

Chambéry CULTURE
Le Chambéry, c’est un quartier culturel où les résidents 
et usagers peuvent se retrouver à la Place de la Savoie, le 
cœur du quartier, où se tiendront des événements et où des 
œuvres d’art public prendront forme. La Place de la Savoie 
sera un lieu de rassemblement qui offrira une fenêtre 
GRANDEUR NATURE s’ouvrant sur la faune et la flore.
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Guide architecture
Le nouveau quartier blainvillois offrira un cadre architectu-
ral distinctif et contemporain, des volumétries homogènes, 
des traitements de façades de qualité et un style épuré.  

Consultez le guide architecture pour une orientation du 
design architectural du Chambéry.

Guide paysager
Dans ce quartier, l’objectif est de maintenir les habitats 
naturels, limiter l’entretien, préserver la biodiversité et 
offrir un développement au caractère distinctif. Dans 
cette perspective, l’utilisation de plantes indigènes est 
parfaitement adaptée aux conditions de l’environnement 
blainvillois.  Pour une liste complète de suggestions 
intéressantes concernant les aménagements paysagers, 
consultez le guide paysager (à l’intérieur du dépliant PIIA).


