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Tronçon B&C
Projet de réaménagement urbain du tronçon commercial de la rue
Piste cyclable
Notre-Dame vient compléter le programme de réfection de la rue
bidirectionnelle
Notre-Dame.

Piste cyclable
Programme de réfection de la rue Notre-Dame inclut la reconstruction
unidirectionnelle
d’infrastructures souterraines et de surface sur toute la longueur de la

rue (6,1 KM).
Sentier piéton
Limite de Responsabilités des services municipaux :
tronçons
• Développer une vision et proposer un concept de réaménagement
Sens du trafic
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Rue Harold

Place Cénotaphe

Parc John-R-Luck

TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE NOTRE-DAME
Tronçon A

Boul. Maloney

Rue
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CONTEXTE DU PROJET

Parc Sanscartier

urbain
Arrêt toute
direction • Concevoir les plans et devis
• Convenir d’ententes (servitudes et protocoles) auprès des
Traverse piéton
propriétaires privés visés par les empiétements
• Superviser les travaux
Travaux prévus en 2020 pour la section comprise entre la rue Main et
le boulevard Labrosse

DÉMARCHE CONSULTATIVE ET PARTICIPATIVE

MANDAT
Le réaménagement du tronçon commercial de la rue Notre-Dame, entre les rues Main et Labrosse, est une
priorité identifiée dans le cadre de la démarche de revitalisation urbaine intégrée (RUI) du Vieux-Gatineau pour
soutenir les efforts de revitalisation du secteur.
Le mandat de réaménagement consiste à mettre en valeur les potentiels du milieu, à convenir d’une vision de
développement et à proposer un cadre de réaménagement. Les aménagements proposés visent l’emprise et les
deux places publiques du Cénotaphe et du Marché Notre-Dame. Le projet s’inspire de concepts novateurs en
réaménagement urbain orientés sur la mobilité durable et l’accessibilité universelle.

Dans le cadre de la démarche de RUI du Vieux-Gatineau amorcée depuis
2014, une douzaine d’activités de collecte de données et de participation
citoyenne, dont des marches exploratoires et un sondage auprès des
citoyens du secteur, ont permis de rencontrer près de 1200 participants.
Un plan d’action 2016-2026 a été déposé à la suite de cette démarche.
Dans le cadre de ce mandat de réaménagement, la Ville de Gatineau
a également tenu deux rencontres d’échange avec les membres du «
chantier environnement et aménagement du territoire» de la RUI en
septembre 2017 et en avril 2018. Ces rencontres ont permis de valider la
vision globale du secteur et les fonctionnalités de la rue, et de présenter la
vision et les concepts préliminaires pour la rue et les places publiques du
Cénotaphe et du Marché.

ÉTAPES DE RÉALISATION DU MANDAT

Avril
2017
-------------Octroi du
mandat à la
firme APUR

Mai à septembre
2017
-------------Études et analyses
du secteur

Octobre 2017
à juin 2018
-------------Élaboration des
concepts
préliminaires

Septembre 2017
et Avril 2018
-------------Concertation
du milieu :
Rencontres
ciblées avec
membres de
la RUI

10 septembre
2018
-------------Consultation
publique

Septembre à
novembre 2018
-------------Élaboration du
concept final

Hiver 2018
-------------Dépôt du
rapport final
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RUE NOTRE-DAME :
UNE RUE D’AMBIANCE
VIVANTE, COLORÉE ET À
L’ÉCHELLE HUMAINE.

VISION ET PRINCIPES
D’AMÉNAGEMENT

C’est un milieu inclusif et multigénérationnel
recherché pour y vivre, travailler, magasiner, se
divertir et se recréer.

VISION D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
Ses bâtiments patrimoniaux situés dans un paysage verdoyant la rendent
belle et attractive. Ses espaces publics aménagés avec des équipements et
infrastructures adaptés et accessibles à tous favorisent la socialisation et invitent
au rassemblement. Ses entreprises de produits et services agro-alimentaires et
écologiques favorisent de saines habitudes de vie et témoignent du caractère
écoresponsable du secteur. Son marché et sa place publique sont animés. Sa
signalisation et son mobilier urbain de qualité permettent aux piétons, aux cyclistes
et aux automobilistes de se déplacer en toute sécurité.

Trois tronçons composent la rue Notre-Dame. Constitué
principalement de bâtiments institutionnels et de la
place du Cénotaphe, le premier marque l’entrée à partir
du boulevard Maloney. Il deviendra la porte verdoyante
de la rue et de tout le secteur du Vieux-Gatineau. Les
deuxième et troisième tronçons, caractérisés par un front
commercial diversifié et par la présence d’organismes
communautaires, du Marché et de sa place publique qui
rayonne au-delà du secteur, formeront le cœur commercial
de la rue Notre-Dame.

PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT
MOBILITÉ, CONNECTIVITÉ ET STATIONNEMENT

Consolider et optimiser la connectivité avec les parcs
Sanscartier, Lavictoire et John-R.-Luck.
Améliorer l’expérience des piétons et des cyclistes;
Réduire la vitesse de circulation et le trafic de transit;
Adapter l’offre en stationnements aux besoins du
milieu;
Favoriser et faciliter l’utilisation du transport collectif;
Réaménager les intersections de rues (traverses
sécuritaires et conviviales);
Optimiser la signalétique urbaine;

AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT NATUREL ET URBAIN

Souligner les portes d’entrées et les lieux identitaires;
Améliorer la convivialité de l’expérience urbaine à
l’échelle du piéton;
Rehausser la qualité de l’encadrement urbain;
Promouvoir l’art public et introduire du mobilier urbain
de qualité;
Aménager des îlots de fraîcheur favorisant des
aménagements écoresponsables;
Encourager l’agriculture urbaine.

TISSU URBAIN ET VITALITÉ COMMERCIALE

Rehausser la qualité architecturale des bâtiments;
Redévelopper les terrains vacants (consolidation
urbaine et revitalisation);
Encourager l’installation de terrasses sur le domaine
privé.
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RUE NOTRE-DAME :
UNE RUE D’AMBIANCE
VIVANTE, COLORÉE ET À
L’ÉCHELLE HUMAINE.

Transformer le cœur commercial de la rue Notre-Dame compris entre la
rue East et le boulevard Labrosse en véritable rue d’ambiance, mettant
en valeur le marché Notre-Dame et sa place publique.

PORTE VERDOYANTE
TRONÇON A: 280 M

Légende

Ru

Tronçon A

Boul. Maloney

Secteur patrimonial

Limite de tronçons

Place du marché
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Arrêt toute direction
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CONCEPT
D’AMÉNAGEMENT
D’ENSEMBLE

Transformer le tronçon compris entre les rues Main et East en porte
d’entrée verdoyante du secteur et de la rue s’ouvrant sur le cœur
commercial de la rue Notre-Dame.

Parc Sanscartier

Traverse piéton

COEUR COMMERCIAL
TRONÇONS B et C: 600 M

PORTE VERDOYANTE
TRONÇON A : 280 m
Requalifier la place du Cénotaphe et son prolongement du côté sud face au parvis de
l’ancienne église pour mettre en valeur la porte d’entrée à partir du boulevard Maloney.
Recréer un encadrement de la rue par une plantation généreuse d’arbres d’alignement.
Aménager une piste cyclable bidirectionnelle du côté sud pour éviter la traverse
dangereuse du carrefour du boulevard Maloney et permettre une connexion à la
Route verte.
Prolonger la voie de circulation à sens unique vers l’est jusqu’à la rue East.

CŒUR COMMERCIAL
TRONÇON B ET C : 600 m
Mettre en valeur le bâtiment du marché et sa place pour en faire une destination
privilégiée.
Aménager des bandes cyclables unidirectionnelles sur chaussée dans le cœur
commercial en raison du nombre élevé d’entrées charretières.
Intégrer du verdissement et du stationnement en alternance tout au long de la rue.
Maintenir les voies de circulation à double sens.
Ajouter des intersections signalisées aux carrefours East et Napoléon-Groulx, et des
traverses sécurisées pour les piétons au carrefour Fernand-Arvisais et face à la place du
Marché pour ralentir la circulation.
Aménager un lien multifonctionnel à partir de la rue Notre-Dame vers le parc
Sanscartier.
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PLAN
D’AMÉNAGEMENT
D’ENSEMBLE

TRONÇON A

RUE NOTRE-DAME :
UNE RUE D’AMBIANCE
VIVANTE, COLORÉE ET À
L’ÉCHELLE HUMAINE.

TRONÇON B

Transformer le tronçon A en porte d’entrée verdoyante du secteur
et de la rue, s’ouvrant sur le cœur commercial de la rue Notre-Dame.
Transformer le cœur commercial composé des tronçons B et C en
véritable rue d’ambiance, mettant en valeur le marché et sa place
publique.

TRONÇON C
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PORTE D’ENTRÉE FORTEMENT PAYSAGÉE : PARCOURS
DE DÉCOUVERTE VERS LE COEUR COMMERCIAL DE LA
RUE NOTRE-DAME.

TRONÇON A
LA PORTE VERDOYANTE
(DE LA RUE MAIN À LA RUE EAST)

Intersection
Jean-Renée-Monette

Profil de rue existante

Profil de rue proposée

Requalifier la place du Cénotaphe, et son prolongement du
côté sud face au parvis de l’ancienne église, pour mettre en
valeur la porte d’entrée de la rue et de tout le secteur du
Vieux-Gatineau à partir du boulevard Maloney.
Rehausser la qualité du paysage urbain du tronçon par l’ajout
de bandes plantées d’arbres des deux côtés de la rue.
Aménager des trottoirs plus larges respectant les critères
d’accessibilité universelle (corridor de 1,8 m libre d’obstacle)
et intégrant des saillies végétalisées et du mobilier urbain de
qualité.
Améliorer l’expérience cycliste par l’aménagement d’une piste
bidirectionnelle du côté sud de la rue jusqu’à la rue East, se
connectant à la route verte du côté ouest de la rue.
Réduire la largeur de la voie de circulation et prolonger le sens
unique de la voie carrossable jusqu’à la rue East.

Reconfigurer le stationnement sur rue (à 45 degrés) par
l’aménagement de deux voies de stationnement parallèle plus
sécuritaires des deux côtés de la rue (ajout de 10 cases en
front du Campus 3).
Réaménager les carrefours Jean-René-Monette et East et
sécuriser les passages pour piétons.
Intégrer un éclairage adapté pour mettre en valeur le lieu et
assurer la sécurité des usagers.
Reconfigurer et améliorer la qualité des aménagements
autour des arrêts d’autobus.
Atténuer les impacts négatifs du stationnement de la
Commission Scolaire des Draveurs par l’aménagement
d’écrans végétaux et par la fermeture de l’entrée charretière.

Caractéristiques de rue complète
Trottoir de plus de 1,8 m des deux côtés
Sécurisation des traverses piétonnes
Ajout de verdissement
Ajout d’un lien cyclable
Ségrégation piéton-cycliste
Séparation physique du lien cyclable et de la
circulation
Zone tampon entre le lien cyclable et la circulation
Amélioration des arrêts de la STO
Réduction de la largeur des voies de circulation
Ajout de mesures d’atténuation de la vitesse
Réduction de l’espace pour le stationnement sur rue

Tronçon A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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TRONÇON A
PLACE DU CÉNOTAPHE
LIEU DE COMMÉMORATION ARTICULÉ
AUTOUR DU MONUMENT DU CÉNOTAPHE
Utilisation de la place, et son prolongement du côté sud de la rue face au
parvis de l’église, pour signaler l’entrée de la rue et du secteur du VieuxGatineau à partir du boulevard Maloney.
Introduction de la thématique des coquelicots (plantations et structures
lumineuses) pour appuyer la symbolique du lieu et animer la place au fil des
saisons.

Améliorer le traitement de ses interfaces et atténuer les nuisances du boulevard
Maloney et les impacts visuels des stationnements adjacents par des plantations
denses d’arbres à grand déploiement,
Introduire des îlots de fraîcheur et du mobilier urbain de qualité.
Réaliser un concept d’éclairage coloré animant l’environnement visuel à l’aide de
structures lumineuses sculpturales de type parasol reprenant la forme du coquelicot.
Réaménager des accès plus conviviaux privilégiant un traitement de sol favorable à
l’accessibilité universelle (pavé et de même niveau).

PLACETTE DU PARVIS DE L’ÉGLISE
Rechercher une continuité entre la placette du parvis de l’église et la place du
Cénotaphe en créant une ouverture visuelle et par l’utilisation de matériaux et
végétaux semblables.
Aménagement propice aux rassemblements spontanés (plantations, fontaine et
bancs disposés selon configuration d’église).
Luminaires en forme de coquelicot

Vue vers le Cénotaphe à partir du centre de la place
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TRONÇON B
LE CŒUR COMMERCIAL

VÉRITABLE RUE D’AMBIANCE METTANT EN
VALEUR LE MARCHÉ ET SA PLACE PUBLIQUE.

(DE LA RUE EAST À LA RUE HAROLD)

Profil de rue existante

2,4

3,3

3,3

Voie de stationnement et bande de verdure en alternance

Aménager des trottoirs plus larges respectant les critères
d’accessibilité universelle (corridor de 1,8 m libre d’obstacle)
et intégrant des saillies végétalisées et un mobilier urbain de
qualité.
Améliorer l’expérience cycliste par l’aménagement de deux
bandes cyclables unidirectionnelles sur la chaussée, séparées
de la route par une bande tampon.
Réduire les voies de circulation (double sens).
Aménager une voie de stationnement ou une bande de verdure
avec mobilier urbain en alternance tout au long de la rue.

Redistribuer l’offre de stationnement sur les rues à proximité
(retrait de 23 cases sur rue).
Sécuriser les passages piétons aux carrefours East et
Napoléon-Groulx, et intégrer des mesures de ralentissement
de la circulation aux intersections Léo-Smith et Brian.
Intégrer un éclairage adapté pour mettre en valeur le lieu et
assurer la sécurité des usagers.
Reconfigurer et améliorer la qualité des aménagements
autour des arrêts d’autobus.
Réduire le nombre et la largeur des entrées charretières, et
diminuer les effets négatifs des stationnements
Améliorer l’encadrement bâti et les aménagements de la
partie sud de la rue.

2,4

Profil de rue proposée

Caractéristiques de rue complète
Trottoir de plus de 1,8 m des deux côtés
Sécurisation des traverses piétonnes
Ajout de verdissement
Ajout d’un lien cyclable
Ségrégation piéton-cycliste
Séparation physique du lien cyclable et de la
circulation
Zone tampon entre le lien cyclable et la circulation
Amélioration des arrêts de la STO
Réduction de la largeur des voies de circulation
Ajout de mesures d’atténuation de la vitesse
Réduction de l’espace pour le stationnement sur rue

Tronçon B
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
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TRONÇON C
LE CŒUR COMMERCIAL

(DE LA RUE HAROLD AU BOULEVARD LABROSSE)

C1

POURSUITE DE LA RUE
D’AMBIANCE JUSQU’AU
BOULEVARD LABROSSE.

Profil de rue existante

C2

1,90

3,3

3,3

1,90

Profil de rue proposée C1

Ajuster le partage des composantes de la rue en
fonction d’une emprise publique réduite (21,2 m à
13,4 m à son endroit le plus étroit) en intégrant du
verdissement lorsque possible.
Aménager des trottoirs plus larges des deux côtés de
la rue selon l’emprise disponible.
Améliorer l’expérience cycliste par l’aménagement
de deux bandes cyclables unidirectionnelles sur la
chaussée.
Insérer une bande tampon lorsque possible entre la
bande cyclable et la route.
Réduire les voies de circulation (double sens)
Intégrer une bande de verdure entre le trottoir et le
terrain privé selon l’emprise disponible.
Redistribuer l’offre en stationnement sur les rues à
proximité (retrait de 15 cases de stationnement sur
rue).
Réaménager l’intersection du boulevard Labrosse
(porte d’entrée Est + connectivité avec la station
Rapibus).
Assurer la connectivité des déplacements actifs au
réseau municipal prolongé jusqu’à la rue des Sables.

2,90

3,3

3,3

3,10

Profil de rue proposée C2
Caractéristiques de rue complète

Porte d’entrée Labrosse

Perspective d’ensemble d’une intersection

Trottoir de plus de 1,8 m des deux côtés
Sécurisation des traverses piétonnes
Ajout de verdissement
Ajout d’un lien cyclable
Ségrégation piéton-cycliste
Séparation physique du lien cyclable et de la
circulation
Zone tampon entre le lien cyclable et la
circulation
Amélioration des arrêts de la STO
Réduction de la largeur des voies de circulation
Ajout de mesures d’atténuation de la vitesse
Réduction de l’espace pour le stationnement
sur rue

Tronçon C1

Tronçon C2

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
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PLACE DU MARCHÉ
CŒUR DU TRONÇON COMMERCIAL
DE LA RUE NOTRE-DAME, VÉRITABLE
LIEU DE RASSEMBLEMENT ET
D’INTERACTIONS SOCIALES.
Espace ludique misant sur l’agriculture urbaine pouvant soutenir
une diversité de fonctions et offrir une flexibilité dans son
utilisation.

(projet en discussion)

Agrandir la superficie de la place en supprimant l’accès au stationnement
adjacent à partir de Notre-Dame et en convertissant la rue Saint-André en
sens unique vers le nord;
Aménager un potager donnant sur la rue et un verger sur la portion ouest
de la place, adossé au bâtiment du marché. Lieu de villégiature urbain
propice aux pique-niques, courts d’art ou autres, sur l’herbe et sous le
couvert des pommiers;
Aménager diverses terrasses (commerciales ou publiques) en complément
du café du marché, permettant aux usagers une diversité d’ambiance et de
paysage (en retrait de l’animation de la rue ou au cœur de la place);
Réserver une surface au centre de la place pour l’aménagement d’un
espace ludique, polyvalent et muable pouvant être adapté en fonction
des besoins et des événements (surface asphaltée avec courbes peintes,
mobilier amovible).
Aménager un sentier à travers la place reliant la rue Notre-Dame au parc
Sanscartier adjacent.
Intégrer un îlot de verdure planté d’arbres, pourvu de bancs à leur pourtour
pour la détente et l’évasion à l’angle des rues Notre-Dame et Saint-André.
Banc et bac planté

Surface pavée
avec lignage ludique

Mobilier urbain amovible

Structure
abritant terrasse

Place publique vue à partir de la rue Notre-Dame
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TYPES D’AMÉNAGEMENTS

VÉRITABLE RUE D’AMBIANCE AVEC PLANTATIONS, LARGES
TROTTOIRS ET ESPACES DE SOCIALISATION

1

2

3

2,4

3,3

3,3

2,4

2,4

3,3

3,3

2,4

4

ÉLÉMENT

Grille d’arbres, Treegrate Corten, Greenblue urban

Support à vélos, 5990, Équiparc

Grille d’arbres, Treegrate Texture, Greenblue urban

Mobilier distinctif
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ENVIRONNEMENT
PHYSIQUE

MOBILIER URBAIN

SIGNALISATION ET SIGNALÉTIQUE

ÉLÉMENTS DISTINCTIFS

TABLE COMMUNAUTAIRE

Images d’inspiration

Arbustes

Potagères

Arbres

Images d’inspiration

Vivaces

PALETTE VÉGÉTALE

CONCEPT D’ÉCLAIRAGE / NUIT

REDISTRIBUER VERS LES RUES TRANSVERSALES LES
ESPACES ÉLIMINÉS EN BORDURE DE LA RUE NOTRE-DAME.

CONSTATS

OFFRE DE STATIONNEMENT SUR LA RUE NOTRE-DAME

La plupart des espaces de stationnement de la rue Notre-Dame sont sous-utilisés.
L’achalandage varie beaucoup selon la période, en fonction des commerces et services
desservis.
Seul le tronçon situé en face de la Commission scolaire des Draveurs est utilisé au
maximum de sa capacité à une période précise. Cependant, les sections limitrophes ne
sont pas au maximum de leur capacité.
Taux d’occupation généralement faible, particulièrement dans la portion est de la rue
(Tronçon C).
Disponibilité d’espaces de stationnement sur les rues transversales à moins de 150 m
de marche de la rue Notre-Dame (potentiel de 330 places disponibles).

20
0%
50%
85%
0%
Capacité
5
7h45-8h00 0%
11h15-11h30 100%
15h00-15h15 60%
16h30-16h45 40%

Secteur patrimonial
LÉGENDE

7 h 45 − 8 h 00

40 %

11 h 15 − 11 h 30

40 %

15 h 00 − 15 h 15

60 %

16 h 30 − 16 h 45

20 %

Taux d’occupation

5

7
71%
0%
0% Parc
0% John-R-Luck

Capacité
7h45-8h00
11h15-11h30
15h00-15h15
16h30-16h45

8
63%
88%
38%
38%

4
0%
0%
0%
0%

Capacité
7h45-8h00
11h15-11h30
15h00-15h15
16h30-16h45
7
14%
71%
86%
43%

4
0%
50%
75%
50%

Capacité
7h45-8h00
11h15-11h30
15h00-15h15
16h30-16h45

Capacité
7h45-8h00
11h15-11h30
15h00-15h15
16h30-16h45

3
0%
33%
0%
0%

4
0%
75%
50%
50%

33

54

20

Situation proposée

43

31

5

Différentiel

+10

-23

-15

71

181

79

Rues transversales,
à 150 m de marche
de la rue Notre-Dame

Nb. De cases sur rue
Distance de marche (2 min.)

Capacité
7h45-8h00
11h15-11h30
15h00-15h15
16h30-16h45

Rue Notre-Dame
Capacité
7h45-8h00
11h15-11h30
15h00-15h15
16h30-16h45

6
67%
17%
0%
50%

6
17%
67%
50%
67%

Capacité
7h45-8h00
11h15-11h30
15h00-15h15
16h30-16h45

Parc Lavictoire
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Capacité
7h45-8h00
11h15-11h30
15h00-15h15
16h30-16h45
Capacité
7h45-8h00
11h15-11h30
15h00-15h15
16h30-16h45

5
0%
20%
40%
60%

6
0%
0%
0%
0%

Capacité
7h45-8h00
11h15-11h30
15h00-15h15
16h30-16h45

5
0%
0%
0%
0%

Permis en tout temps.
Pas de panneau de signalisation.

Côté est : Permis 2 h de 9-21 h
Côté ouest : Permis 1h de 8 h -20 h sur
50 m. Les reste permis 2 h de 9 h -21 h.
Interdit en tout temps côté ouest.
Permis en tout temps côté est.

Place du marché

Taux d’occupation
- 49 %
- 69 %
- 89 %
- 100 %

Rue Harold

Capacité
7h45-8h00
11h15-11h30
15h00-15h15
16h30-16h45

Période des relevés

0%
50 %
70 %
90 %

Situation existante

ney

Stationnement sur rue
Capacité

Tronçon C

Boul. Malo

Capacité
7h45-8h00
11h15-11h30
15h00-15h15
16h30-16h45
Capacité
7h45-8h00
11h15-11h30
15h00-15h15
16h30-16h45

Tronçon B

Boul. Labrosse

Capacité
7h45-8h00
11h15-11h30
15h00-15h15
16h30-16h45

9
44%
78%
67%
22%

Rue East

Capacité
7h45-8h00
11h15-11h30
15h00-15h15
Place Cénotaphe 16h30-16h45

Tronçon A

OFFRE DE STATIONNEMENT SUR RUE À MOINS DE 150 M DE MARCHE DE LA
RUE NOTRE-DAME

CAPACITÉ ET TAUX D’OCCUPATION DU STATIONNEMENT SUR RUE DE LA RUE
NOTRE-DAME

Rue Main

12

IMPACT SUR LE
STATIONNEMENT

Capacité
7h45-8h00
11h15-11h30
15h00-15h15
16h30-16h45
4
0%
0%
0%
0%

11
0%
0%
27%
18%

Parc Sanscartier

Côté est : permis 2 h de 8 h-19 h sur
30 m. Le reste interdit en tout temps.
Côté ouest : Permis 2h de 8-19 h sur 60 m.
Côté est : Permis 30 min. de 8 h-21 h
sur 60 m. Le reste permis en tout temps.
Côté ouest : Permis 2 h de 8 h-19 h sur
60 m. Le reste permis en tout temps.
Côté est : Permis en tout temps.
Côté ouest : Permis 2 h de 9 h-21 h sur
30 m. Le reste permis en tout temps.

