Concept d’aménagement préliminaire
Réaménagement urbain de la rue Notre-Dame

SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

SEPTEMBRE 2018

Objectif de la rencontre
Présenter la vision et les concepts préliminaires pour la rue et les places
publiques du Cénotaphe et du Marché

•

•

Recueillir les commentaires afin de finaliser les concepts

•

Permettre à chacun d’exprimer son point de vue
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Plan de présentation
1.

Contexte du projet

2.

Vision

3.

4.
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Concept d’aménagement
Questions

CONTEXTE DU PROJET
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MANDAT ET CONTEXTE DU PROJET
 Mandat : Concept de réaménagement urbain pour
l’emprise du domaine public du tronçon commercial de la
rue Notre-Dame, ainsi que pour les 2 places publique du
Cénotaphe et du Marché Notre-Dame
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ÉTAPES DU MANDAT
Octroi du mandat à la firme APUR

Avril 2017

Études et analyses du secteur

Mai à septembre 2017

Élaboration des concepts préliminaires

Octobre 2017 à juin 2018

Rencontre de consultation publique

Septembre 2018

Élaboration du concept final

Septembre à novembre 2018

Dépôt du rapport final

Automne 2018
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DÉMARCHE DE CONSULTATION
•

ACTIVITÉ 1 – SEPTEMBRE 2017
Validation de la vision globale du secteur et des fonctionnalités de la rue avec les membres du
«chantier aménagement» de la RUI

•

ACTIVITÉ 2 – AVRIL 2018
Présentation de la vision et des concepts préliminaires pour la rue et les places publiques du
Cénotaphe et du Marché aux membres du «chantier aménagement» de la RUI –

•

ACTIVITÉ 3 – SEPTEMBRE 2018
Consultation publique sur le concept d’aménagement préliminaire

•

ACTIVITÉ 4 – AUTOMNE 2018
Distribution d’un feuillet d’information auprès de la population du secteur
Présentation du concept final aux membres du «chantier aménagement» de la RUI
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TRONÇON A
280 M

TRONÇON B
340 M

LABROSSE

RUE HAROLD

RUE EAST

RUE MAIN

CONTEXTE DU PROJET

TRONÇON C
260M

POTENTIELS

•

LABROSSE

Parc John
R.Luck

RUE HAROLD

RUE EAST

RUE MAIN

 Lieux identitaires et bâtiments
d’intérêts patrimonial
 Proximité de secteurs d’intérêt:
site du patrimoine Park-PoplarMaple et parcs Lavictoire, JohnR.-Luck et Sanscartier
 Deux milieux urbains distincts:
pôle institutionnel et rue
commerciale
 Nombreux organismes
communautaires et commerces
diversifiés

Site du patrimoine
Park-Poplar-Maple

 Marché public : point de repère
•

Marché public
Parc
Sanscartier
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INSTITUTIONNEL

COMMERCIAL

MIXTE

 Configuration et localisation des
places publiques: point
d’ancrage du milieu
 Enfouissement des fils
électriques

CONTRAINTES

LABROSSE

RUE HAROLD

RUE EAST

RUE MAIN

• Configuration favorisant la
voiture, le transit et
stationnement sur rue
• Intersection avec Maloney
dangereuse pour les
déplacements actifs
• Manque de verdissement
• Absence d’infrastructures pour
les déplacements actifs et de
lien avec la Route verte
• Cadre bâti hétérogène, présence
de stationnements et d’entrées
charretières
• Emprise de rue étroite entre
Harold et Labrosse.
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TRONÇON A
280 M

TRONÇON B
340 M

TRONÇON C
260M

VISION
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ÉNONCÉ DE VISION
La rue Notre-Dame : une rue d’ambiance vivante, colorée et
à l’échelle humaine.






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.

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

PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT

Mobilité, connectivité et
stationnement

Aménagement,
environnement naturel et
urbain

Tissu urbain et vitalité
commerciale

PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT
Mobilité, connectivité et
stationnement
•
•
•
•
•
•
•

Améliorer l’expérience des piétons et des
cyclistes;
Réduire la vitesse de circulation et le trafic
de transit;
Mieux 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;
Consolider et optimiser la connectivité
avec les parcs Sanscartier, Lavictoire et
John-R.-Luck.

PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT
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.

PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT
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.

VISION D’ENSEMBLE D’AMÉNAGEMENT
PORTE VERDOYANTE
TRONÇON A: 280 M

•
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Secteur patrimonial

•

Place du Marché

LABROSSE

RUE HAROLD

Place Cénotaphe
RUE EAST

RUE MAIN

•

CŒUR COMMERCIAL
TRONÇON B & C: 600 M

Une rue
d’ambiance
vivante,
colorée et à
l’échelle
humaine…

VISION D’ENSEMBLE D’AMÉNAGEMENT
PORTE VERDOYANTE
TRONÇON A: 280 M

•

•

LABROSSE

Place Cénotaphe
RUE HAROLD

•

•

RUE EAST

•

Mise en valeur la
porte d’entrée;
Verdissement
accentué du
milieu – parcours
de découverte
Piste cyclable
bidirectionnelle se
connectant avec la
Route verte
Prolongement de
la voie à sens
unique vers l’est
jusqu’à East

RUE MAIN

•

CŒUR COMMERCIAL
TRONÇON B & C: 600 M

•

•
•
•

•

Secteur patrimonial

•

•

Place du Marché
•
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Rue commerciale
d’ambiance
Mise en valeur du
Marché public
comme une
destination;
Intersections et
traverses sécurisées
pour les piétons;
Bandes cyclables
unidirectionnelles sur
chaussée
Voies de circulation
de double sens
Verdissement et
stationnement en
alternance
Lien multifonctionnel
connecté au parc
Sanscartier

CONCEPT D’AMÉNAGEMENT
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PORTE VERDOYANTE – TRONÇON A
Porte d’entrée fortement paysagée se voulant
un parcours de découverte vers le cœur commercial
de la rue







Mettre en valeur les éléments patrimoniaux et
identitaires (les églises et le monument du
Cénotaphe);
Reconfigurer le stationnement sur rue (à 45 degrés);
Améliorer les interfaces des bâtiments, place et
parvis;
Atténuer les impacts négatifs du stationnement de la
Commission scolaire (plantations et fermeture de
l’entrée charretière);
Sécuriser les intersections Jean-René-Monette et
East.

PORTE VERDOYANTE – TRONÇON A


Aménager une piste cyclable bidirectionnelle du
côté sud de la rue jusqu’à East



Élargir les trottoirs des 2 côtés de la rue
(accessibilité universelle)



Aménager des bandes plantées d’arbres des 2
côtés de la rue



Réduire la largeur de la voie de circulation (sens
unique)



Aménager 2 voies de stationnement parallèle
(ajout de 10 cases de stationnement face au
Campus 3).

PLACE CÉNOTAPHE – TRONÇON A
Lieu de commémoration où les nouveaux
aménagements s’articulent autour du
monument du Cénotaphe
Introduction de la thématique des coquelicots
(plantations et structures lumineuses) pour
appuyer la symbolique du lieu et animer la
place au fil des saisons

PLACE CÉNOTAPHE – TRONÇON A


Atténuer les nuisances du boulevard et les
impacts visuels des stationnements adjacents
par des écrans végétaux



Développer un concept d’éclairage coloré à
l’aide de structures lumineuses de type parasol
reprenant la forme du coquelicot



Introduire des îlots de fraîcheur et du mobilier
urbain de qualité



Réaménager des accès plus conviviaux et
privilégier un traitement de sol favorable à
l’accessibilité universelle

PLACE CÉNOTAPHE – TRONÇON A
PLACETTE DU PARVIS DE L’ÉGLISE

 Utiliser des matériaux et végétaux similaires à
ceux de place du Cénotaphe pour établir une
continuité
 Privilégier un aménagement propice aux
rassemblements spontanés (plantations, fontaine
et bancs disposés selon configuration d’église).

CŒUR COMMERCIAL – TRONÇON B
Une véritable rue d’ambiance avec plantations,
larges trottoirs et placottoirs mettant en valeur
le marché et sa place publique
 Améliorer l’encadrement bâti et les
aménagements de la rue
 Introduire du verdissement
 Atténuer les impacts négatifs des
stationnements (réduire le nombre et la largeur
des entrées charretières)
 Relier la rue Notre-Dame au parc Sanscartier

CŒUR COMMERCIAL – TRONÇON B


Aménager de 2 bandes cyclables
unidirectionnelles sur la chaussée



Aménager en alternance une voie de
stationnement ou bande de verdure avec
mobilier urbain le long de la rue



Élargir les trottoirs des côtés de la rue
(accessibilité universelle)



Intégrer une zone tampon entre bande
cyclable et voie de circulation



Réduire la largeur des voies de circulation



Retrait de 23 cases de stationnement sur rue

CŒUR COMMERCIAL – TRONÇON C
Poursuite de la rue d’ambiance jusqu’au boulevard
Labrosse


Ajuster le partage des composantes de la rue en
fonction d’une largeur d’emprise réduite, et en
cherchant à intégrer du verdissement lorsque
possible



Réaménager l’intersection du boul. Labrosse ( porte
d’entrée Est + connectivité avec la station Rapibus)



Assurer la connectivité des liens actifs au réseau
municipal jusqu’à la rue des Sables

CŒUR COMMERCIAL – TRONÇON C


Aménager 2 bandes cyclables unidirectionnelles au
niveau de la chaussée



Aménager une zone tampon lorsque possible entre
bande cyclable et voie de circulation



Élargir les trottoirs des 2 côtés de la rue selon
l’emprise disponible



Intégrer des bandes de verdissement entre trottoir et
le terrain privé selon emprise disponible



Réduction des voies de circulation (double sens)



Retrait de 15 espaces de stationnement sur rue

Coupe A

Coupe B

PLACE DU MARCHÉ – TRONÇON B & C
Cœur du tronçon commercial de la rue Notre-Dame,
véritable lieu de rassemblement et d’interactions
sociales où tous convergent.
Espace ludique misant sur l’agriculture urbaine,
pouvant soutenir une diversité de fonctions, et offrir
une flexibilité dans son utilisation

PLACE DU MARCHÉ – TRONÇON B & C
 Agrandir la superficie de la place
 Aménager un potager donnant sur la rue et un
verger sur la portion ouest de la place
 Aménager diverses terrasses autour du marché
 Réserver un espace ludique et polyvalent au
centre de la place
 Doter la place d’un îlot de verdure planté d’arbres
 Aménager un sentier vers le parc à partir de la rue

QUESTIONS ?

31

