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MISE EN CONTEXTE
INTRODUCTION

Tel que prévu à son Plan d’investissement des projets municipaux (2015-2018), la Ville 

de Gatineau procèdera au réaménagement de la portion nord de la rue Montcalm, 

entre la rue Papineau et le boulevard Saint-Joseph. De plus, des travaux sont 

également prévus en 2021-2022 pour le réaménagement de la rue Taylor. Dans ce 

cadre, une vision cohérente d’aménagement et prenant assise sur les orientations 

du Plan particulier d’urbanisme (PPU) du centre-ville doit être élaborée. Par ailleurs, 

ces travaux constituent l’opportunité de repenser l’aménagement de ces deux axes de 

circulation en considérant leurs particularités distinctives et le rôle que chacune de 

celles-ci dans les déplacements véhiculaires, cyclistes et piétonniers. 

Le rapport présente l’avant-projet préliminaire de ces deux rues sur la base d’une 

compréhension éclairée du contexte de planification et  du contexte réglementaire 

municipal qui oriente l’aménagement et le développement du milieu d’intervention en 

plus de gérer les usages et les constructions qui bordent ces deux axes de circulation. 

À cela s’ajoute l’analyse urbaine du milieu qui permet de saisir les composantes 

distinctives du milieu environnant qui influenceront la conception géométrique des 

voies de circulation ainsi que des axes de déplacement actif. Cette analyse a été 

effectuée sur la base de visites sur le terrain, incluant une visite avec des parties 

prenantes de la communauté et les représentants de la Ville de Gatineau. 

Suite à ces analyses, une vision ainsi que des orientations d’aménagement sont définies 

et présentées sur la base d’approches conceptuelles qui font l’objet d’une analyse 

SWOT (forces, faiblesses, menaces et opportunités). Des principes d’aménagement 

et une programmation préliminaire sont présentés, ainsi que l’approche suggérée en 

éclairage. 

Enfin, un concept le concept final est présenté, s’attardant à la géométrie des rues, 

trottoirs, pistes cyclables et traverses piétonnes, aux revêtements de sol, au mobilier 

urbain, aux plantations et à la signalisation. Le concept final retenu est suffisamment 

détaillé pour permettre la réalisation de plans et devis à l’étape suivante du projet de 

réaménagement de ces deux rues.
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Le présent mandat vise à définir une vision globale pour le site à l’étude, ainsi qu’un 

concept d’aménagement urbain qui permettra, à terme, de réaliser cette vision. Pour 

ce faire, le concept proposé repose sur une prise en compte des enjeux du secteur, 

ainsi qu’une fine connaissance du contexte et de la planification urbaine. De plus, le 

concept tire profit de nombreuses activités de consultation publique qui ont permis 

de raffiner les enjeux et bonifier le concept de sorte qu’il soit socialement acceptable.

Plus spécifiquement, le concept d’aménagement doit répondre aux objectifs suivants :

• Proposer un domaine public partagé et multifonctionnel en améliorant les liens et 

les déplacements pour les modes de transport actif et collectif;

• Offrir un aménagement urbain à caractère permanent reflétant les spécificités et 

les particularités des divers tronçons du secteur;

• Rehausser l’accessibilité, l’utilisation, l’appréciation, le confort et la sécurité des 

usagers;

• Améliorer l’offre et la qualité des espaces publics;

• Embellir le paysage urbain par des aménagements contemporains, écologiques et 

durables, tout en intégrant une signature distincte et personnalisée pour chaque 

tronçon du secteur;

• Mettre en valeur la porte d’entrée du centre-ville de Gatineau;

• Proposer des solutions aux impacts de la circulation et du stationnement;

• Requalifier les interfaces entre les espaces publics et privés en tenant compte de 

la séquence existante ou régularisée des accès aux terrains privés.

MISE EN CONTEXTE
OBJECTIF DU MANDAT
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MISE EN CONTEXTE
ÉTAPES ET PROCESSUS DE CONSULTATION

Le présent mandat a impliqué cinq grandes étapes de travail au cours desquelles 

un processus de consultation publique a eu lieu. Ces consultations ont permis de 

comprendre les besoins et les aspirations des principaux partenaires et des résidents 

de la Ville de Gatineau et d’assurer une adhésion collective au projet.

Les activités de consultation ont compris :

• Une marche exploratoire avec le mandataire, la Ville et ses principaux partenaires 

afin de discuter des enjeux du site; 

• Un atelier de travail avec les intervenants de la Ville et leurs  partenaires sur la 

vision et les orientations d’aménagement proposées;

• Un atelier avec les intervenants de la Ville et leurs partenaires portant sur 

plusieurs scénarios du concept préliminaire;

• Une présentation du concept préliminaire aux élus;

• Une consultation publique ouverte à tous pour présenter le concept préliminaire.

Lors de l’étape 4, qui consistait à proposer un concept d’aménagement préliminaire, 

des options et des variantes de ces options ont été étudiées et discutées en consultation 

publique. Sur la base de ces discussions ainsi que des études d’impact sur la 

mobilité, une option préférentielle a été retenue, telle qu’illustrée dans le concept 

d’aménagement préliminaire et le concept d’aménagement final.

*Il est à noter que le projet s’est échelonné sur une période plus longue que prévu 

initialement, étant donné les circonstances de la distanciation physique créées par la 

COVID. L’activité de consultation publique a ainsi été reportée au mois de septembre 

afin d’assurer une plus grande présence de participants et de proposer une formule 

adéquate. 
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ÉTUDE SYNTHÈSE
CONTEXTE DE PLANIFICATION

INTRODUCTION
Le contexte de planification se définit par les plans et règlements 

d’urbanisme en vigueur de la Ville de Gatineau et applicable au 

secteur d’intervention. Il est complété par les différents plans 

élaborés par la Commission de la capitale nationale (CCN) dont les 

orientations s’appliquent uniquement sur ses propriétés.

Cette section présente également certains projets qui modifient 

l’occupation du territoire dans la zone d’intervention et qui 

pourraient influencer la vision et les orientations d’aménagement 

des rues Montcalm (section nord, entre la rue Papineau et le 

boulevard Saint-Joseph) et Taylor. Ces projets sont le reflet des 

orientations d’aménagement et de développement découlant de la 

réglementation d’urbanisme en vigueur.

Les documents analysés dans ce chapitre sont les suivants : 

VILLE DE GATINEAU :

Programme particulier d’urbanisme du centre-ville (2008);

Plan de déplacements durables (2013);

Plan directeur du réseau cyclable (2018);

Plan directeur d’aménagement et de développement du secteur de 

la Fonderie (2012);

Réaménagement urbain de la rue Montcalm (2010);

Plan concept d’aménagement pour le ruisseau de la Brasserie (2013);

Réaménagement urbain du secteur du boulevard Saint-Joseph 

(2018);

Espace Dallaire (2005);

Règlement de zonage #502-2005;

Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) #505-2005;

Site patrimonial Hanson - Taylor - Wright. 

COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE (CCN) :

Plan de la capitale du Canada 2017-2067 (2017);

Plan du secteur du coeur de la capitale du Canada (2005);

Plan d’aménagement des terrains riverains situés au nord de la 

rivière des Outaouais (2018);

Plan lumière de la capitale de 2017 à 2027 (2017).

Légende

Zone d’étude

Secteur d’intervention

Fig.1. Secteur d’intervention 
Source: Données géoréférencées, Ville de Gatineau, et Provencher_Roy, 2019.
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PLANIFICATION TERRITORIALE
L’analyse des documents de planification nous révèle que les 

orientations du schéma d’aménagement et de développement 

révisé (2016) et du plan d’urbanisme )2005), ne s’attardent 

pas spécifiquement au secteur des rues Montcalm et Taylor, 

conséquemment, aucune synthèse de ces deux outils n’est 

présentée dans ce document. 

Toutefois, le programme particulier d’urbanisme du centre-

ville est plus précis concernant les intentions d’aménagement 

pour le secteur à l’étude. 

PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME DU CENTRE-

VILLE (2008)

Le Programme particulier d’urbanisme (PPU) du Centre-Ville 

établit les paramètres détaillés d’aménagement applicable 

à différents secteurs DE LA ZONE À L’ÉTUDE, à l’instar des 

principes énoncés dans le concept d’intervention du cœur du 

centre-ville et du secteur Montcalm–Saint-Joseph-Sud — UQO.  

ORIENTATION 4 - CŒUR DU CENTRE-VILLE

_CRÉER UN CŒUR ANIMÉ QUI ASSURE LE RAYONNEMENT 

DE GATINEAU  

OBJECTIF  1  : RENFORCER LE CARACTÈRE 

MULTIFONCTIONNEL DU CŒUR ET FAVORISER LE 

DÉVELOPPEMENT DE PÔLES D’ACTIVITÉS DYNAMIQUES

• Favoriser la concentration d’équipements culturels 

structurants et porteurs de l’identité gatinoise en bordure 

de l’axe Montcalm ;

• Procéder au réaménagement de la rue Montcalm. Prévoir 

l’enfouissement des utilités publiques, l’élargissement 

des trottoirs, la plantation d’arbres et l’installation d’un 

mobilier urbain spécifique au pôle culturel ;

• Soutenir le redéveloppement du front bâti du côté est de la 

rue Montcalm ;

• Favoriser l’émergence d’un quartier des artistes faisant 

ressortir le caractère culturel, historique et patrimonial du 

secteur.

ÉTUDE SYNTHÈSE
CONTEXTE DE PLANIFICATION

ORIENTATION 5 - SECTEUR MONTCALM – SAINT-JOSEPH 

SUD - UQO

_TISSER DES LIENS ET DÉVELOPPER LA SYNERGIE ENTRE 

LES PÔLES UNIVERSITAIRE ET INSTITUTIONNEL, ET LES 

COMPOSANTES COMMERCIALES ET RÉSIDENTIELLES. 

OBJECTIF 1 : REDYNAMISER LA RUE MONTCALM POUR EN 

FAIRE UN LIEN ANIMÉ ET CONVIVIAL ENTRE LE CŒUR DU 

CENTRE-VILLE ET L’AXE SAINT-JOSEPH 

• Relier la station Rapibus Montcalm aux terrains du côté 

sud par un corridor piétonnier ;

• Réaliser un plan directeur visant l’aménagement et 

l’utilisation des terrains et bâtiments de la Fonderie ;

• Reverdir la rue Montcalm et procéder à l’aménagement 

d’une place publique mettant en valeur la Fonderie ;

• Favoriser le redéveloppement de la partie nord de la rue 

Montcalm (mixte) ;

• Intégrer le réseau de sentiers récréatifs existant le long 

des berges du ruisseau de la Brasserie au réseau de pistes 

cyclables prévu.

OBJECTIF 2 : DÉVELOPPER UN NOUVEAU QUARTIER URBAIN 

ENTRE LE RUISSEAU DE LA BRASSERIE ET LE PÔLE DE 

L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC

• Compléter la trame de rues du secteur ;

• Redévelopper la zone du parc des Chars-de-Combat ;

• Assurer la préservation des caractéristiques architecturales 

et du caractère patrimonial du village d’Argentine ;

• Rénover le cadre bâti, les espaces publics et l’environnement 

urbain du secteur des habitations Jean-Brunet ;

• Favoriser le redéveloppement d’un front bâti face au 

ruisseau de la Brasserie et prévoir la construction 

d’immeubles d’une hauteur maximale de 5 étages le long 

de la rue Taylor et du côté est de la rue Hanson ; 

• Aménager une nouvelle place publique sur les terrains 

adjacents au centre communautaire portugais et mettre 

en relation l’ensemble des places publiques localisées 

de part et d’autre du ruisseau au moyen d’une passerelle 

piétonne.

PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE GATINEAU 
 
 

Secteur Montcalm/ Saint-Joseph sud/ UQO 
 

PARTIE 4 : PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME 4-53 

PLAN PPU-CV-04 – CONCEPT D’INTERVENTION : MONTCALM / SAINT-JOSEPH SUD / UQO

Fig.2. Extrait du PPU, concepts d’intervention: Orientation 
4: coeur du centre-ville et Orientation 5: secteur Mont-
calm - Saint-Joseph Sud - UQO 
Source: Ville de Gatineau, 2019.

PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE GATINEAU 
 
 

Secteur Montcalm/ Saint-Joseph sud/ UQO 
 

PARTIE 4 : PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME 4-53 

PLAN PPU-CV-04 – CONCEPT D’INTERVENTION : MONTCALM / SAINT-JOSEPH SUD / UQO

PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE GATINEAU 
 
 

Secteur Montcalm/ Saint-Joseph sud/ UQO 
 

PARTIE 4 : PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME 4-53 

PLAN PPU-CV-04 – CONCEPT D’INTERVENTION : MONTCALM / SAINT-JOSEPH SUD / UQO

LE CŒUR DU CENTRE-VILLE 

PARTIE 4 : PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME 4-39 

PLAN PPU-CV-03 – CONCEPT D’INTERVENTION : CŒUR DU CENTRE—VILLE (R-500-24-2014, a.5; R-500-35-2016, a.3)
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PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME 

DU CENTRE-VILLE (2008)

Le document de planification prévoit plusieurs interventions 

sur les lieux à caractère public et définit les principes généraux 

associés au réaménagement du domaine public :

• Création de nouveaux espaces de circulation pour les 

piétons ;

• Aménagement de voies cyclables à des fins utilitaires ;

• Aménagement de voies réservées pour autobus ;

• Aménagement de mesures d’atténuation de la vitesse au 

besoin ;

• Création et suppression de sens uniques ;

• Réduction du nombre de voies pour la circulation 

automobile ; 

• Verdissement des abords de rue et aménagement 

d’espaces verts ;

• Enfouissement des réseaux d’utilités publiques.

  

RUE MONTCALM  : INTERVENTION DE TYPE A — RUE DE 

PRESTIGE 

• Réaliser des aménagements ayant une signature distincte 

et un caractère prestigieux ; 

• Utiliser des matériaux nobles et de qualité  : trottoirs 

de types pavés de béton et mégapavés, bordures en 

granit, traitement des traverses en mégapavés, etc. Des 

alignements d’arbres et des plantations d’arbustes seront 

intégrés aux aménagements et le mobilier urbain et les 

lampadaires seront de style prestigieux. 

RUE TAYLOR : RUE LOCALE 

AFFECTATIONS DU SOL ET HAUTEURS MAXIMALES DE 

CONSTRUCTION

LA ZONE À L’ÉTUDE EST ASSUJETTIE À QUATRE (4) 

AFFECTATIONS DU SOL QUI DICTENT LES USAGES 

AUTORISÉS : 

• RÉSIDENTIELLE  : Outre la fonction résidentielle, 

les activités de récréation et certaines activités de 

commerces de proximité sont permises sans condition ; 

• MIXTE  : L’affectation privilégie le maintien et le 

renforcement de la mixité des usages dans ces 

secteurs. L’habitation, la vente au détail, les services, 

le divertissement, l’hébergement, la restauration, les 

institutions, les services professionnels et d’affaires, 

la recherche et le développement, la récréation et 

les institutions peuvent être permis sans condition ; 

• COMMERCE D’AMBIANCE  : Cette affectation regroupe 

une gamme d’activités de commerce de vente au détail, 

de divertissement, d’hébergement et de restauration, 

de même que de la récréation. L’habitation, les services 

professionnels et d’affaires non structurants et les 

établissements de recherche et de développement 

non structurants sont également autorisés à l’étage ; 

• GRAND ESPACE VERT.

LES HAUTEURS MAXIMALES APPLICABLES VARIENT EN 

FONCTION DE DIFFÉRENTS SECTEURS, SE RÉFÉRER À 

L’EXTRAIT CI-APRÈS.

ÉTUDE SYNTHÈSE
CONTEXTE DE PLANIFICATION

PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE GATINEAU 
 
 

ENCADREMENT DE PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 
 

PARTIE 4 : PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME 4-119 

 
 
 
 
 
PLAN PPU-CV-10 – AFFECTATIONS DU SOL  
(R-500-24-2014, a. 8.) 

PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE GATINEAU 
 
 

ENCADREMENT DE PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 
 

PARTIE 4 : PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME 4-119 

 
 
 
 
 
PLAN PPU-CV-10 – AFFECTATIONS DU SOL  
(R-500-24-2014, a. 8.) 

Fig.3. Extrait du PPU, affectations du sol 
Source: Ville de Gatineau, 2019.

 

 

PLAN PPU-CV-12 – HAUTEURS MAXIMALES DE CONSTRUCTION (R-500-21-2013, a.5)-(R500-24-2014, a.9; R-500-35-2016 A. 4) 

 

 

 

PLAN PPU-CV-12 – HAUTEURS MAXIMALES DE CONSTRUCTION (R-500-21-2013, a.5)-(R500-24-2014, a.9; R-500-35-2016 A. 4) 

 

Fig.4. Extrait du PPU, hauteurs maximales de construction 
Source: Ville de Gatineau, 2019.
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ÉTUDE SYNTHÈSE
CONTEXTE DE PLANIFICATION

PLAN DIRECTEUR DU RÉSEAU CYCLABLE (2018)

Le plan directeur définit les orientations et les actions guidant 

le développement du réseau cyclable de la ville de Gatineau.

OBJECTIFS 

• Doubler la part modale du vélo ;

• Offrir des conditions favorables à l’utilisation du vélo 

comme mode utilitaire de déplacement ;

• Développer un réseau cyclable connecté, sécuritaire et 

convivial. Celui-ci devra être organisé et hiérarchisé ;

•  Faire évoluer les mentalités, les pratiques et la perception 

des gens par rapport à la pratique du vélo et à ses bienfaits ;

• Continuer les efforts pour renforcer le statut de « Ville 

Vélo » ;

• Travailler sur l’ensemble des dimensions d’une culture 

vélo  : environnement, éducation, encouragement, 

encadrement, et évaluation et planification.

RÉSEAU PROPOSÉ — PISTES CYCLABLES PROJETÉES 

• Boulevards Saint-Joseph et Alexandre-Taché (2025)  : 

Artères cyclables de niveau supérieur permettant de 

rejoindre les grandes zones d’attractivité et de recueillir 

la circulation de transit entre différents secteurs de la Ville 

de Gatineau ; 

• Rues Montcalm (long terme) et Taylor (2025)  : Liens 

cyclables visant à améliorer la desserte fine du centre-

ville ; 

• Deux liens cyclables entre le boulevard Saint-Joseph et la 

rue Taylor dans l’axe de la promenade du Lac-des-Fées 

(2025) et de la rue Saint-Jean-Bosco (long terme). 

MOBILITÉ
PLAN DE DÉPLACEMENTS DURABLES (2013)

le plan de déplacements durables propose un ensemble 

d’actions visant à promouvoir et améliorer les conditions 

relatives aux modes de déplacement actifs ou collectifs: la 

marche, le vélo, le transport en commun, le covoiturage et 

l’autopartage.

OBJECTIFS 

• Assurer la sécurité (Cohabitation harmonieuse entre les 

différents modes de déplacement, dégagement, entretien 

et éclairage des trottoirs et des sentiers été comme hiver) ;

•  Accroitre la connectivité (Multimodalité) ; 

• Viser l’efficience (Utilisation rationnelle des ressources 

naturelles, matérielles, humaines et financières, 

optimisation du réseau existant) ;

• Faciliter l’accessibilité (Accessiblité universelle, sécurité 

des usagers le plus vulnérables) ; 

• Améliorer la convivialité (Ambiance, confort, qualité des 

services et des équipements) ; 

• Faire évoluer les mentalités.

Comparaison des parts de déplacements 
et cibles pour Gatineau*

2011 2031

À pied

Vélo

Transport
en commun

Automobile

1.29 personne  
par automobile

1.33 personne  
par automobile

* Période de pointe du matin

Pour y arriver, nous devrons réaliser les réseaux et mettre en place les services inscrits  
au schéma. Le PDD vient appuyer ces actions en agissant sur les conditions d’utilisation,  
la gestion des déplacements et les comportements.

8% 11%

2% 4%

18% 24%

72% 61%

17

Fig.5. Parts modales cibles en période de pointe du matin 
Source: Ville de Gatineau, 2019.

Fig.6. Réseau cyclable existant 
Source: Ville de Gatineau, 2019.
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PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT 
ET DE DÉVELOPPEMENT
DU SECTEUR DE LA FONDERIE (2012)

Le plan directeur définit les principes d’aménagement 

permettant d’assurer la revitalisation et le redéveloppement 

du secteur de la fonderie. Le projet prévoit l’implantation d’un 

pôle multifonctionnel en lien avec la rue Montcalm ainsi que la 

construction de nouveaux édifices résidentiels de 4 à 12 étages.

ÉTUDE SYNTHÈSE
CONTEXTE DE PLANIFICATION

RÉAMÉNAGEMENT URBAIN DE LA RUE MONTCALM (2010)

Le projet de réaménagement vise à donner une nouvelle 

identité distinctive à la rue Montcalm. Il prévoit de redéfinir 

le partage de la voirie au profit du transport collectif et des 

piétons. 

RÉAMÉNAGEMENT URBAIN DU SECTEUR DU 

BOULEVARD SAINT-JOSEPH (2018)

Le réaménagement du boulevard Saint-Joseph intègre un 

alignement d’arbres en grille, des saillies de trottoirs plantées 

et des trottoirs en béton. Le carrefour giratoire à l’intersection 

Montcalm/Saint-Joseph est  maintenu et un feu de circulation 

est ajouté à l’intersection Montcalm/Lois.
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TRONÇON 1

Entre le boulevard Alexandre Taché et la rue Saint-Jean de Bosco: Conditions 
d’entente avec CCN et Manège militaire: l’implantation d’un sentier polyvalent à 
côté du parc jusqu’à Saint-Jean de Bosco
À partir de la rue Saint-Jean de Bosco: Un lien cyclable s’implante sur la rue 
Lois jusqu’au Boulevard des Allumettières

TRONÇON 2

Entre la rue Dalpé et le boulevard Montclair: Élargissement de l’accotement à 
1.5 m pour faciliter l’accès des cyclistes aux commerces sur rue
Du boulevard des Allumettières au boulevard Montclair: Réduction de la 
vitesse de 50 à 40 km/h et implantation du réseau parallèle de liens cyclables 
sur les rues Berri et Lois

TRONÇON 3

Du boulevard Montclair à la rue Gamelin: Implantation du réseau parallèle de 
liens cyclables sur la rue 
Entre le boulevard Montclair et la rue Caron: Élargissement de l’accotement à 
1.5 m pour faciliter l’accès des cyclistes aux commerces sur rue
Entre les rues Caron et Gamelin: Prolongation de l’accotement sur le côté ouest 
et favoriser l’implantation d’un trottoir partagé sur le côté est
Entre la rue Gamelin et le boulevard Saint-Raymond: Implantation d’un trottoir 
partagé de largeur minimale de 3m facilitant aux cyclistes d’Avoir l’accès aux 
commerces tout en maintenant un niveau de sécurité élevé
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Fig.7.Concept d’aménagement du secteur de la fonderie (2012) 
Source: Ville de Gatineau, 2019.

Fig.8. Réaménagement urbain de la rue Montcalm (2010) 
Source: Ville de Gatineau, 2019.
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ÉTUDE SYNTHÈSE
CONTEXTE DE PLANIFICATION

PLAN-CONCEPT D’AMÉNAGEMENT POUR 

LE RUISSEAU DE LA BRASSERIE (2013) 
Agence de bassin-versant des 7

LIGNES DIRECTRICES D’AMÉNAGEMENT 

«Les principes qui devraient guider l’aménagement du 

ruisseau de la Brasserie sont d’assurer une continuité du 

réseau vert sur l’ensemble des berges de l’île de Hull et 

prévoir l’aménagement d’espaces publics d’envergure 

sur les terrains riverains actuellement utilisés à des fins 

industrielles. Autrement dit, toutes les rives doivent avoir 

un lien vert “logique” où l’accès à pied, à vélo et par voie 

d’eau ont une continuité sans interruption. Cette ceinture 

verte, patrimoniale et utilitaire à la fois doit considérer 

dans sa structure des notions conservant ou améliorant la 

biodiversité, le patrimoine et l’aspect pratique permettant 

de relier divers pôles socio-économiques (bureaux, 

commerces, écoles, épiceries, installations sportives, 

etc. Si l’on veut assurer l’utilisation de ce réseau, il faut y 

adjoindre aussi des notions de sécurité, d’esthétisme et 

d’ouvertures sur le paysage. Pour le rendre encore plus 

attrayant, il faut l’animer, de façon annuelle, avec des 

événements identitaires qui rallient la population autour 

d’un projet commun qui est celui du ruisseau ».  

PROPOSITIONS : 

• Retirer les égouts sanitaires et pluviaux qui se déversent 

dans le ruisseau ;

• Établir le degré de contamination de tous les terrains 

adjacents au ruisseau ;

• Décontaminer ou retirer les sols les plus pollués/Utiliser 

de la végétation ornementale ou arborescente permettant 

de fixer les polluants moins problématiques ;

• Recouvrir de sol meuble les anciens terrains de remplissage 

qui ne présentent pas de problèmes particuliers afin de 

permettre une revégétalisation vigoureuse et saine ;

• Aménager des percées visuelles sur le ruisseau ; 

• Réaménager la rue Taylor. Celle-ci pourrait être surélevée 

et la hauteur du mur réduite tout en reconstruisant une 

mince bande riveraine végétalisée à la base pour aider à la 

filtration de l’eau. Un éclairage adéquat et des espaces de 

repos pourront y être ajoutés pour enrichir l’expérience de 

la promenade ;  

• Créer une place du village au cœur du village d’Argentine 

[i.e. Site du patrimoine Hanson-Taylor-Wright]. La place 

doit refléter le caractère historique et patrimonial du 

village ;

• Remettre à l’état naturel la rive est [rive droite] entre 

l’embouchure du ruisseau et le pont de la Brasserie, tout 

en l’équipant de bancs, tables de pique-nique ou point 

d’interprétation, en : 

- Retirant tous les murs de béton et la plate-forme  

 piétonnière ;

- Reprofilant les berges en pente douce qui permettra  

 aux gens circulant sur la rue Montcalm d’apercevoir  

 l’eau et le ruisseau et d’atteindre le bord de l’eau sans  

 se buter à des obstacles ; 

• Identifier par un panneau et interpréter chaque élément du 

patrimoine historique et culturel le long du ruisseau.

ESPACE DALLAIRE (2005)

Le projet Espace Dallaire propose l’intégration d’activités 

culturelles, communautaires et commerciales aux abords de 

la rue Montcalm tout en réinterprétant l’espace public, afin de 

favoriser son appropriation par les citoyens.

Fig.9. Concept d’aménagement du ruisseau de la brasserie (2013) 
Source: Ville de Gatineau, 2019.
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ÉTUDE SYNTHÈSE
CONTEXTE DE PLANIFICATION

CADRE RÉGLEMENTAIRE

RÈGLEMENT DE ZONAGE #502-2005

La rue Montcalm traverse 13 zones dont l’usage principal est 

commercial ou public. Elles établissent des hauteurs variant 

de 1 à 10 étages.

La rue Taylor comprend trois zones résidentielles. Ces zones 

sont caractérisées par une faible densité de logement, une 

hauteur moyenne 

de 1 à 5 étages et un bâti de faible gabarit.

Page 95 sur 101 

 

Identification des zones Bâtiment Marges Rapport Spécifiques 

Classification Plancher Mur avant Étages Marges (m)  min./max Logement  

Affectation du 

sol 

Zones Usage 

principal 

Min. (m2) Min.  (m) Min./Max Avant Latérale Arrière Min./Max  

Habitation H-08-153 HP 160 7-8-10-12 2/5 3 1 7 2/5 Les usages P ont une limite d’étage de 1/5 

 H-08-155 HP 90 7 1/3 3 1,5 7 1/3  

 H-08-205 HP 90 7 1/3 3 1 7 7  

Commerce C-08-136 CIPR 

 

300 4 1/1 5 5 7  Rue d’ambiance régionale 

Microbrasserie d'un maximum de 5000 

hectolitres ; salon de dégustation comme 

usage additionnel à une microbrasserie et 

superficie maximale de 15% de l'usage 

principal; 

C.O.S : 0,2/5 

 C-08-141 CP 400 12 1/6 3/5 3/5 3  Rue d’ambiance régionale 

 C-08-142 CHP 400 12 1/8 3/5 3/5 3  Rue d’ambiance régionale 

Les usages H ont une limite d’étages 3/10 

 C-08-143 CP 400 12 2/8 3 3 3  Rue d’ambiance régionale 

 C-08-144 CHP 200 4 2/10 3 3 7 3 Rue d’ambiance régionale 

Les usages H ont une limite d’étages  

H1 : de 2 à 10 

H2 : de 4 à 10 étages 

 C-08-149 CHP 300 4 2/6 3/5 3/5 3  Trois bâtiments sont catégorisés C16 avec 

un rapport de logement 1/150 (Min. Max) 

 C-08-151 CHP 300 4 1/5 3 3 3  Les usages H ont une limite d’étage  

H1 : de 1 à 5 étages 

H2 : de 4 `5 étages 

 C-08-202 CHP 300 4 2/8 3/5 3/5 3  Trois bâtiments sont catégorisés C16 avec 

un rapport de logement 1/150 (Min. Max) 

 C-08-253 CHP 400 12 1/8 3/5 3/5 3  Les usages H ont une limite d’étage  

H1 : de 3 à 10 étages 

 

 C-08-257 CHP 300 8 4/6 2,5/5 2,5/5 3,5  Le nombre de logements min varient pour 

la catégorie d’usage H : 

H1 : 3 ou 6 

H2 : 5 ou 10 

Espace bâti/terrain (Min./Max) : 0,45 / 0,65 

Public P-08-147 CPR 300 4 2/6 3 3 3  Un bâtiment est catégorisé C16 avec un 

rapport de logement 1/150 (Min. Max) 

 P-08-152 CPR 100 7 2/3 3 1,5 3  Espace bâti/terrain (Min. / Max): 0,25/0,4 

 P-08-181 R 100 7 1/3 6/ 4/ 3  Espace bâti/terrain (Min. / Max): /0,4 

 P-08-201          

Catégorie d’usages : 

H Habitation  
C Commerciale
I   Industrielle
P Public
R Récréative

Fig.10. Plan de zonage 
Source: Ville de Gatineau, 2019.

Fig.11. Grille des spécifications de zonage 
Source: Ville de Gatineau, 2019.
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RÈGLEMENT RELATIF AUX PIIA #505-2005

Les travaux et ouvrages qui seront réalisés dans le cadre 

du mandat seront à des fins d’utilité publique et ne sont pas 

assujettis aux critères du règlement sur les PIIA. Cependant, 

la Rue Montcalm et la Rue Taylor bordent 4 unités de paysage 

(2,1 ; 2,3 ; 4,2 et 5,2) dont les objectifs relatifs à l’aménagement 

paysager, l’implantation et les du domaine privé et de l’espace 

public sont résumés ci-après.

UNITÉS DE PAYSAGE  2.1 RUE MONTCALM ET 2.3 PORTE 

D’ENTRÉE MONTCALM/ HANSON

CARACTÉRISTIQUES

• Rue Montcalm  : l’ancien tracé fondateur, autrefois la 

Brewery Road;

• Bâtiments industriels reconvertis : Théâtre de l’Île (1886, 

ancienne usine de pompage) et la brasserie artisanale et 

Musée brassicole (1902-1910, ancien château d’eau);

• Cadre bâti relativement homogène principalement de type 

« maison allumette » et « faubourg ».

IMPLANTATION

• Donner une marge de recul sur la rue Montcalm pour 

créer un encadrement optimal du domaine public;

• Aménager des percées visuelles entre la rue Montcalm 

et le ruisseau de la Brasserie 

• Faible gabarit et implantation au sol des bâtiments.

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

• Favoriser la plantation d’essences d’arbres distinctives 

pour la rue Montcalm et assurer la cohérence des 

aménagements paysagers sur les deux rives du ruisseau 

de la Brasserie;

• Reconnaître et relier les éléments naturels et 

patrimoniaux industriels, dont les rives du ruisseau, à 

un réseau d’espaces verts reliant les principaux lieux 

publics de la ville;

• Préserver le terrain patrimonial du 78 et 82, rue Hanson 

(Filature) et intégrer l’ensemble des terrains vacants, 

dont celui de l’ancienne gare de chemin de fer ;

IMPLANTATION

• Atténuer l’impact minéral et visuel des stationnements 

dans le domaine public;

• Restructurer les espaces de stationnements de surface 

par un aménagement paysager.

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

• Favoriser la plantation d’arbres pour la rue Taylor avec 

une essence distinctive;

• Favoriser une plantation abondante autour des espaces 

de stationnement et dans les îlots.

• Réorganiser la zone de transition entre le réseau routier 

qui y aboutit afin de développer le district culturel à court 

terme;

• Favoriser la plantation variée d’espèces et atténuer les 

nuisances de l’autoroute A-50.

INTERFACE AVEC LE DOMAINE PUBLIC À L’ÉCHELLE 

PIÉTONNE

• Intégrer une végétation d’ensemble, des œuvres d’art et 

autres équipements qui contribuent au paysage naturel 

du Ruisseau;

• Aménager des parvis, jardins urbains et passages 

piétonniers aux abords du Ruisseau.

UNITÉ DE PAYSAGE 4.2 — VILLAGE D’ARGENTINE

CARACTÉRISTIQUES

• Caractère typomorphologique distinctif du village 

d’Argentine.

IMPLANTATION

• Renforcer et mettre en valeur les vues sur le ruisseau de 

la Brasserie, le Théâtre de l’Île et la maison Wright-Scott.

INTÉGRATION PAYSAGÈRE

• Favoriser la plantation d’arbres le long de la rue Taylor et 

préserver les arbres de qualité sur l’ensemble de l’unité;

• Préserver le caractère du paysage naturel au bord du 

ruisseau de la Brasserie;

• Favoriser une naturalisation du bord du ruisseau de la 

Brasserie.

UNITÉ DE PAYSAGE 5.2 — ENSEMBLE D’HABITATS JEAN-

DALLAIRE ET MANCE/EDGAR-CHÉNIER

CARACTÉRISTIQUES

• Aménagement et paysage d’une rue « pittoresque » 

d’exception;

• Décloisonner et rattacher au réseau sentiers piétonniers 

et de parcs les ensembles d’habitats Jean-Dallaire et 

Mance/Edgard-Chénier (5.2). 

INTERFACE AVEC LE DOMAINE PUBLIC

• Privilégier l’aménagement d’espaces publics de type 

parvis, des passages piétonniers et jardins urbains;

• Réduire le nombre d’accès véhiculaires sur rue et 

favoriser un meilleur rythme entre ces derniers et les 

espaces paysagés;

• Améliorer la qualité des aménagements avec des 

plantations régulières et des aménagements d’espace 

public à l’échelle humaine permettant d’harmoniser le 

cadre bâti, et d’améliorer le paysage de rue résidentielle;

• Favoriser un aménagement paysager de nature intime.

Fig.12. Extrait du règlement sur les PIIA (2017) 
Source: Ville de Gatineau, 2019.
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ÉTUDE SYNTHÈSE
PATRIMOINE BÂTI ET COMPOSANTES D’INTÉRÊTS

Légende

Zone d’étude

Secteur d’intervention

Sentier culturel Gatineau

Site patrimonial Hanson-Taylor-
Wright (Village d’Argentine)

Bâtiment à caractère patrimonial

Bâtiment à valeur patrimonial
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Le secteur d’intervention comprend des bâtiments d’intérêt 

patrimonial dont certains possèdent un statut de protection. 

Il inclut aussi l’aire résidentielle Hanson-Taylor-Wright, 

communément appelée Village d’Argentine.

Les bâtiments d’intérêt patrimonial à proximité du secteur 

d’intervention sont les suivants:

 _ L’ancienne gare de train

 _ Le bâtiment de La Filature

 _ Le Théâtre de l’Île

 _ Le 205 rue Montcalm

 _ Le 2 rue de Lorimier
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Fig.13. Carte du patrimoine bâti et des composantes d’intérêts 
Source: Données géoréférencées, Ville de Gatineau, et Provencher_Roy, 2019.
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PATRIMOINE BÂTI ET COMPOSANTES D’INTÉRÊTS
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RÉSIDENCE 24, RUE HANSON

RÉSIDENCE, 30 RUE HANSON

ANCIENNE GARE DEVENUE LA PETITE G’ART (RUE 
MONTCALM)

LES BRASSEURS DU TEMPS (INTERSECTION DES RUES 
MONTCALM ET PAPINEAU)

LA FILATURE ET AXENÉO7 (RUE HANSON)

MAISON WRIGHT-SCOTT, 28 BOULEVARD ALEXANDRE-TACHÉ

BÂTIMENT VACANT, 205 RUE MONTCALMLA FONDERIE (RUE MONTCALM)

9 MARQUAGE AU SOL DU SENTIER CULTUREL 

Tandis que les bâtiments ayant un statut de protection sont les 

suivants:

 _ Le Château d’eau

 _ La Maison-Wright-Scott

La Ville de Gatineau favorise la mise en valeur et l’accessibilité 

de ses bâtiments au public de sorte à les faire découvrir par les 

résidents et aux visiteurs.

De plus, le secteur d’intervention accueille une portion du 

sentier culturel de la Ville de Gatineau. Ce sentier, formalisé 

par une ligne rouge peinte au sol, propose une promenade 

urbaine qui relie des attraits culturels.
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ÉTUDE SYNTHÈSE
CADRE BÂTI ET USAGES

Légende

Commercial

Résidentiel

Services

Culturel/ Récréatif

Entrée charretière

Cette partie de l’analyse urbaine se concentre sur les 

caractéristiques du cadre bâti et la nature des usages des rues 

Montcalm (section nord) et de la rue Taylor.

Voici les principaux constats qui en ressortent pour la rue 

Montcalm :

Cadre bâti

• Hauteur variant de 2 à 8 étages;

• Styles architecturaux variés (bâtiments datant de la fin du 

19e siècle à la fin du 20e siècle);

• Matériaux de revêtement diversifiés, dont la brique, le 

panneau de béton, le déclin, ainsi que le verre;

• Implantation de la majorité des constructions en bordure 

de la limite de propriété avant, adoptant une implantation 

à 45 degrés dans certains cas, suivant ainsi l’angle de la 

rue. Les deux tours du 200 rue Montcalm sont implantées 

en retrait et suivent l’angle inverse de la rue. L’implantation 

de la Fonderie ne suit pas l’angle de la rue, créant un recul 

plus important sur une partie de sa façade tandis que l’autre 

partie se rapproche de la limite de l’emprise de la rue;

• La majorité des bâtiments sont des constructions dont le 

mode d’implantation est isolé. 

Bâtiments commerciaux de la 
rue Montcalm

Bâtiment de la Fonderie 
(Terrains multi-sports)

Bâtiment à bureaux Station de rapibus Montcalm Bâtiment de commerce destiné 
aux véhicules

Micro-brasserie Les brasseurs 
du temps

rue montcalm nord

CO
R

R
ID

O
R

 R
APIB

U
S

RU
E CRÉM

AZIE

RU
E CRÉM

AZIE

rue lois

rue lois

R
U

E 
PA

P
IN

EA
U

B
O

U
L. SAIN

T-JO
SEPH

RUE MONTCALM NORD

CO
R

R
ID

O
R

 R
APIB

U
S

R
U

E H
AN

SO
N

AU
TOROU

TE 

D
ES OU

TAOU
AIS

RU
E CRÉM

AZIE

RU
E CRÉM

AZIE

R
U

E LO
IS

rue lois

R
U

E 
PA

P
IN

EA
U

RUISSEAU DE LA BRASSERIE

Fig.14. Carte d’étude du cadre bâti et des usages de la rue Montcalm 
Source: Données géoréférencées, Ville de Gatineau, et Provencher_Roy, 2019.
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ÉTUDE SYNTHÈSE
CADRE BÂTI ET USAGES

Légende

Résidentiel

Culturel/ Récréatif

Entrée Charretière

Usages

Milieu qui regroupe les usages suivants (du plus au moins 

important) : commercial incluant les espaces à bureaux, 

culturel, récréatif et résidentiel. Voici les principaux constats 

qui en ressortent pour la rue Taylor :

Cadre bâti

• Hauteur variant de 2 à 4 étages;

• Secteur avec une double identité : patrimoniale et 

communautaire;

• Styles architecturaux variés qui sont le témoin de deux 

époques de développement (bâtiments datant  du 19e siècle 

du 20e siècle);

• Matériaux de revêtement diversifiés, dont la brique, le bois 

et le déclin;

• Implantation de la majorité des constructions en recul de 

l’emprise de la rue d’au moins 5 mètres;

• La majorité des constructions possèdent une implantation 

isolée.

Usages

• Seul l’usage résidentiel est présent sur la rue Taylor sous 

la forme d’habitation unifamiliale, près de l’intersection des 

rues Taylor et Wright ou multifamiliale, à l’extrémité du cul-

de-sac.
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Fig.15. Carte d’étude du cadre bâti et des usages de la rue Taylor 
Source: Données géoréférencées, Ville de Gatineau, et Provencher_Roy, 2019.
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ÉTUDE SYNTHÈSE
MOBILITÉ ACTIVE ET TRANSPORT COLLECTIF

Légende

Zone d’étude

Secteur d’intervention

Arrêt d’autobus

Piste cyclable existante

Piste cyclable en site partagé
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Il existe au sein du secteur d’intervention un réseau piétonnier 

ainsi qu’un réseau cyclable. À cela s’ajoute une desserte en 

transport collectif. Voici les constats découlant de l’analyse de 

ces composantes.

CONSTATS

• La rue Montcalm dispose de trottoirs sur les deux côtés de 

la rue, ce qui permet de rejoindre le terminus du Rapibus 

Montcalm, côté nord. Toutefois, le lien avec la rue Taylor, au 

sud, est inexistant;

• La rue Montcalm, dans sa portion sud, dispose également 

de trottoirs sur les deux côtés de la rue, toutefois le trottoir 

qui longe le côté ouest de la rue est utilisé par les cyclistes 

qui confondent le statut de celle-ci avec une piste cyclable 

formelle, ce qui est probablement lié à la ligne rouge peinte 

au centre du trottoir et qui ne vise pas à délimiter deux voies 

de circulation des vélos, mais bien à identifier le sentier 

culturel de la Ville de Gatineau. La cohabitation n’y est pas 

harmonieuse;

• La rue Montcalm est desservie par huit circuits d’autobus 

qui sont des lignes locales en plus du Rapibus;

• Le mobilier attenant à la piste cyclable est inexistant, 

celui localisé le long des circuits d’autobus est pour sa 

part disparate sur l’ensemble de la rue Montcalm et on 

note peu de bancs pour les piétons, et lorsqu’il y en a, leur 

emplacement ne semble pas approprié;

• La rue Taylor n’a aucun trottoir. Cependant, il est possible 

de marcher sur le dos du muret de soutènement qui longe le 

ruisseau, mais la largeur y est restreinte et peut présenter 

un risque pour certaines personnes;
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Fig.16. Carte de la mobilité active et du transport collectif 
Source: Données géoréférencées, Ville de Gatineau, et Provencher_Roy, 2019.
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ÉTUDE SYNTHÈSE
MOBILITÉ ACTIVE ET TRANSPORT COLLECTIF
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Trottoir partagé (Montcalm au sud de la rue Papineau)Piste cyclable non déneigée (sentier du ruisseau de la 
Brasserie)

Abris à supports à vélo (intersection Wright et Montcalm au 
sud de la rue Papineau

Piste cyclable en site partagé sur la rue Taylor

Abris-bus (arrêt d’autobus, rue Montcalm au sud de la rue 
Papineau)

Abris-bus (arrêt d’autobus Montcalm)Arrêt d’autobus (Montcalm) Station Montcalm (Montcalm)

• Le réseau cyclable est composé d’une seule piste dans le 

secteur d’intervention qui relie la rue Taylor au lac Leamy, 

soit le sentier du Ruisseau de la Brasserie. Ce dernier relie 

la route verte #1 au sentier du Lac Leamy;

• La partie du sentier du ruisseau de la Brasserie localisée sur 

la rue Taylor prend la forme d’une piste sur une chaussée 

désignée, où le marquage au sol est présentement inexistant. 

On y note l’alternance des différentes dispositions de 

stationnement véhiculaire (en épi et en parallèle), l’absence 

d’espaces désignés aux différents modes de déplacement 

et une délimitation des domaines public et privé qui est 

floue;

• 5 des 22 collisions à l’angle de l’intersection des rues 

Montcalm et Hanson et de l’autoroute 50 ont impliqué un 

cycliste, représentant 23% des collisions tandis que les 

cyclistes ne représentent que 1% des usagers de la route 

à cet endroit.
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ÉTUDE SYNTHÈSE
TRAVERSES PIÉTONNES

CONSTATS

Les traverses piétonnes assurent la sécurité des piétons 

lorsqu’ils désirent changer de côté de rue. Voici certaines 

observations à leur sujet :

• Il y a quinze traverses piétonnes dans la portion nord de la 

rue Montcalm;

• Le marquage peint au sol est varié, parfois réglementaire, 

parfois décoratif;

• Deux traverses ne sont pas localisées à une intersection 

de deux rues publiques, mais elles desservent des feux de 

circulation;

• Il y a des plaques podotactiles à certaines intersections 

tandis qu’aux autres il y a des motifs linéaires tracés dans 

le béton pour les personnes souffrant d’un handicap visuel;

• Il n’y a pas de traverse pour la rue Lois;

• Aucune traverse n’est surélevée par rapport au niveau 

de la rue alors que celle-ci permet de réduire la vitesse 

des véhicules. De plus, l’aménagement d’un parcours 

sans changement de niveau pour le piéton est méthode 

d’aménagement pratique pour les personnes à mobilité 

réduite;

• Les intersections du Rapibus et de la Fonderie présentent 

des débits piétonniers de 644 et 642 personnes (heures de 

pointe);

• Les intersections Hanson et Papineau présentent des débits 

piétonniers de 456 et 349 personnes (heures de pointe);

• Les mouvements piétonniers les plus difficiles se situent à 

l’intersection des rues Montcalm et Hanson et de l’autoroute 

50 (niveau de service D) en période de pointe l’après-midi.

Traverse sans marquage Traverse avec marquage 
normalisé

Plaque podotactile Traverse avec un motif 
décoratif

Traverse en béton

Légende

Marquage au sol

Absence de marquage
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Fig.17. Carte des traverses piétonnes de la rue Montcalm 
Source: Données géoréférencées, Ville de Gatineau, et Provencher_Roy, 2019.
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ÉTUDE SYNTHÈSE
TRAME VIAIRE

A

A’

B

B’

L’analyse de la trame viaire permet de bien comprendre l’espace 

occupé par la rue, les trottoirs ainsi que par la végétation, 

dont les arbres. Elle sert aussi à connaître le nombre de voies 

de circulation dédiées aux véhicules automobiles et l’espace 

dédié aux déplacements actifs. La matérialité des surfaces y 

est aussi décrite.

CONSTATS

La rue Montcalm a la particularité d’avoir une configuration de 

rue inégale qui varie d’un tronçon à l’autre, du boulevard Saint-

Joseph à la rue Papineau (voir le détail ci-après);

La portion de la rue Montcalm à proximité du boulevard Saint-

Joseph possède une emprise d’une largeur d’environ 20 

mètres composée de deux voies de circulation à contresens 

(8,25 mètres), des trottoirs d’une largeur de 3,6 mètres sur 

le côté ouest et 5,25 mètres sur le côté est et une largeur de 

2,25 mètres destinée au stationnement sur rue. La chaussée 

véhiculaire est en asphalte, tandis que les trottoirs sont en 

béton et en pavé de béton préfabriqué et délimité par une 

bordure de granit;

Le stationnement est permis sur la rue Montcalm uniquement 

du côté est entre la rue Crémazie et le boulevard Saint-Joseph, 

pour une période maximale d’une heure du lundi au vendredi 

entre 7h et 18h. Autrement, il est permis en tout temps sans 

restriction; 

La portion de la rue Montcalm située face à la Fonderie et au 

200, rue Montcalm, possède une emprise d’environ 24 mètres, 

de quatre voies de circulation à contresens (15,2 mètres) et 

de trottoirs d’une largeur de 2,5 mètres du côté ouest et de 6 

mètres du côté est. À cela, s’ajoute une bande d’arbres plantés 

en quinconce sur la propriété privée du 200 rue Montcalm. 

La chaussée véhiculaire est faite en asphalte et les trottoirs 

uniquement en béton.

Fig.18. Coupe A-A’ de la rue Montcalm nord et des commerces

Fig.19. Coupe B-B’ de la rue Montcalm nord et de la fonderie
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ÉTUDE SYNTHÈSE
TRAME VIAIRE

C

C’

D

D’

CONSTATS (SUITE)

• La portion de la rue Montcalm à proximité du corridor du 

Rapibus possède une emprise d’une largeur d’environ 

23,5 mètres composés de quatre voies de circulation à 

contresens et d’une voie dédiée aux autobus de 3,5 mètres 

(total de 17,5 mètres), et de trottoirs d’une largeur de 2,5 

mètres sur le côté ouest et 3,5 mètres sur le côté est. 

La chaussée véhiculaire est en asphalte, tandis que les 

trottoirs sont en béton;

• La portion de la rue Montcalm située à proximité de 

l’intersection avec l’autoroute 50, possède une emprise 

d’environ 20,5 mètres, de cinq voies de circulation (deux en 

direction sud, une en direction nord, une destinée au virage 

à gauche et une autre pour le virage à droite) ainsi que de 

trottoirs d’une largeur de 1,8 mètre du côté ouest et de 2,6 

mètres du côté est. La chaussée véhiculaire est en asphalte 

tandis que les trottoirs sont en béton;

• Le nombre de voies de circulation et la largeur de la 

chaussée témoignent de la vocation de la rue Montcalm 

autant au nord de la rue Papineau (collectrice principale) 

qu’au sud (collectrice secondaire). Ceci est également relié 

au fait que la rue Montcalm est directement connectée à 

l’autoroute 50.

Fig.20. Coupe C-C’ de la station de rapibus Montcalm

Fig.21. Coupe D-D’ de la rue Montcalm
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ÉTUDE SYNTHÈSE
TRAME VIAIRE
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ÉTUDE SYNTHÈSE
TRAME VIAIRE

CONSTATS (SUITE)

• La portion de la rue Taylor à proximité de la rue Wright 

possède une emprise d’une largeur d’environ 14 mètres 

composée de deux voies de circulation à contresens (7 

mètres) et d’espaces de stationnement sur les deux côtés 

de la rue d’une largeur d’environ 3,5 mètres. La surface de 

roulement est en asphalte, il n’y a pas de trottoir;

• Le stationnement est permis du côté est de la rue pour 

une période maximale de 2h entre 9h et 18h du lundi au 

vendredi et complètement interdit du côté ouest pour la 

même période. Autrement, il n’y a aucune restriction; 

• Toujours en matière de stationnement, l’étude de mobilité 

révèle qu’à 13h30, lorsque les restrictions de stationnement 

s’appliquent, le taux d’occupation se situe entre 20% et 

40%, tandis qu’à 19h30, ce taux se situe entre 0% et 20%;

• La piste cyclable qui se connecte à la rue Taylor possède une 

largeur qui varie de 3 à 5 mètres (largeur plus importante à 

l’approche de la rue Taylor);

• Le muret de soutènement qui longe la rue Taylor peut 

atteindre une hauteur d’environ 1,5 mètre.

F

F’

E

E’

Fig.22. Coupe E-E’ de la rue Taylor

Fig.23. Coupe F-F’ de la piste cyclable du sentier du ruisseau de la brasserie
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ÉTUDE SYNTHÈSE
TRAME VIAIRE - PHOTOS DU SITE À L’ÉTUDE

6

3

21

4

5 Rue Montcalm (portion sud) face aux terrasses de la chaudière (vue nord)

Intersection du corridor rapibus et des rues Montcalm et Hanson (vue nord)

Intersection des rues  Wright et Taylor (vue nord-est)

Intersection de la rue Montcalm nord et de l’accès à l’autoroute de l’Outaouais a-50 (vue nord)

Intersection de la rue Montcalm (portion nord) et du boulevard Saint-Joseph

Extrémité de la rue Taylor au nord (vue sud)
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ÉTUDE SYNTHÈSE
PARCS, ESPACES VERTS ET ESPACES PUBLICS

La zone d’étude comporte de nombreux espaces verts définis 

selon trois catégories d’usages : publics, semi-publics et 

informels. 

PUBLICS:

L’ensemble des espaces accessibles à tous, sans restriction, 

caractérisés par plusieurs typologies d’aménagements soit des 

parcs naturels, végétalisés ou urbains. Tous sont susceptibles 

d’accueillir des activités humaines et publiques, mais à des 

degrés différents. Les parcs naturels et végétalisés sont des 

espaces essentiellement centrés sur les fonctions écologiques 

et parfois, un statut de protection, tandis que les espaces 

publics sont des lieux qui offrent un contact avec la nature et 

jouent un rôle dans la vie citadine.

SEMI-PUBLICS:

Espaces accessibles à tous, selon des heures d’ouverture se 

situant sur un terrain privé appartenant principalement à des 

institutions religieuses ou des institutions d’enseignement. 

INFORMELS:

Espaces laisser à l’abandon qui, au fil du temps, se sont 

revégétalisés naturellement pour créer des friches urbaines. 
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Fig.24. Carte des parcs, espaces verts et espaces publics 
Source: Données géoréférencées, Ville de Gatineau, et Provencher_Roy, 2019.
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ÉTUDE SYNTHÈSE
PARCS, ESPACES VERTS ET ESPACES PUBLICS
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Parc de la francophonie (Montcalm au sud de la rue 
Papineau)

Parc des chars-de-combat (rue Saint-Joseph) Berges des terrains du ruisseau de la Brasserie (est)

Entrée du parc Montcalm-Taché
(Boulevard Alexandre-Taché)

Espace vacant en friche adjacent au corridor rapibus

Terrains longeant le ruisseau de la Brasserie (Montcalm 
portion au sud de la rue Papineau))

Jardin jean-dallaire (Rue Hanson) Terrains longeant le ruisseau de la Brasserie (Montcalm, 
portion au sud de la rue Papineau) 

CONSTATS:

• Il y a plusieurs espaces verts informels ou en friches, le long 

ou à proximité de la rue Montcalm. Ces espaces offrent un 

potentiel de requalification urbaine qui pourrait accueillir 

de nouvelles fonctions;

• Le secteur dispose d’un réseau d’espaces verts publics et 

semi-publics qui n’est pas relié d’une façon formelle aux 

rues Montcalm et Taylor.

• Les berges du ruisseau de la Brasserie ne sont pas 

végétalisées dans le secteur d‘intervention, alors qu’elles le 

sont au nord de la rue Montcalm et du boulevard Alexandre-

Taché.

• Les espaces verts dans la zone d’intervention permettent 

aux usagers de faire des pauses dans le centre-ville. Ces 

espaces verts sont gazonnés et plantés d’arbres matures, 

feuillus ou conifères;

• Les espaces verts dits informels sont, pour la plupart, 

très verdoyants. Laissée en friche, la nature prend forme 

et participe à l’ambiance des rues du centre-ville et des 

quartiers avoisinants;

• Les espaces verts de la zone d’étude sont bucoliques et 

aménagés avec un caractère naturel, c’est-à-dire moins 

ornementaux et horticoles.
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L’analyse de la végétation permet d’évaluer l’importance du 

couvert végétal dans le secteur d’intervention, couvert qui a 

une influence sur le confort des usagers.

CONSTATS

• La rue Montcalm comporte peu de plantations d’arbres 

de rue, de massifs d’arbustes ou de plantes vivaces sauf à 

proximité du rond-point du boulevard Saint-Joseph;

• Un alignement d’arbres matures est localisé devant le 200, 

rue Montcalm;

• Les terrains verts qui sont vacants présentent une végétation 

arborescente mature, entre la propriété de la Fonderie et le 

ruisseau de la Brasserie;

• On retrouve des groupements d’arbres conifères dans la 

parcelle de terrain située devant le terminus d’autobus. 

Ceux-ci se distinguent dans le paysage urbain par leurs 

dimensions et calibres.

ÉTUDE SYNTHÈSE
VÉGÉTATION

ARBRE DE RUE
ESPÈCE À VALIDER

ARBRE DE RUE 
GLEDITSIA TRIACANTHOS

ESPACE VERT SEMI-PUBLIC
ENTOURANT LE 205 RUE MONTCALM

ARBRES FEUILLUS SUR 
UN SITE VACANT

CONIFÈRES MATURES 
SUR UN SITE VACANT

ESPACE VERT PUBLIC EN BORDURE 
DU RUISSEAU DE LA BRASSERIE
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Fig.25. Carte de la végétation dans le secteur de la rue Montcalm 
Source: Données géoréférencées, Ville de Gatineau, et Provencher_Roy, 2019.
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CONSTATS (SUITE)

• L’espace vert informel situé au sud de la rue  Montcalm, 

entre les rues Hanson et Taylor,  est un vaste espace 

gazonné avec un faible couvert végétal composé d’arbres 

matures, en bordure du ruisseau de la Brasserie;

• Il n’y a aucune végétation le long de la berge du ruisseau de 

la Brasserie;

• Le seul couvert végétal présent sur la rue Taylor est celui 

localisé sur les propriétés privées et sur la propriété de 

l’église portugaise Notre-Dame-de-Fatima;

• De l’autre côté du ruisseau, côté est,  la présence végétale 

des espaces verts informels se caractérise par une 

alternance d’espaces gazonnés et d’arbres. 

Légende

Espaces verts publics et parcs

Espaces verts semi-publics

Espaces verts informels / Friches

Berges végétalisées

Arbres existants

ESPACE VERT SEMI-PUBLIC DE L’ÉGLISE 
PORTUGAISE NOTRE-DAME-DE-FATIMA

ESPACE VERT PUBLIC 
BORDANT LA PISTE 

CYCLABLE 

ESPACE VERT INFORMEL
BORDANT LE BÂTIMENT DE LA 

FILATURE

ÉTUDE SYNTHÈSE
VÉGÉTATION
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Fig.26. Carte de la végétation dans le secteur de la rue Taylor 
Source: Données géoréférencées, Ville de Gatineau, et Provencher_Roy, 2019.
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ÉTUDE SYNTHÈSE
ÉCLAIRAGE

Lampadaire type 1

L’éclairage d’une rue permet de créer des milieux sécuritaires 

en plus de créer une ambiance, une signature. L’objectif de 

cette analyse vise à identifier les types de lampadaires qui sont 

installés sur les rues Montcalm (portion nord) et Taylor.

CONSTATS

• La multiplicité des types de lampadaires sur les rues 

Montcalm et Taylor rend le paysage hétéroclite  et met 

en évidence l’absence d’une signature et d’une identité 

distinctive pour ce secteur;

• En effet, on dénombre sept types de lampadaires, de 

hauteurs différentes, sur la portion nord de la rue Montcalm, 

certains éclairent la rue et d’autres sont adaptés à l’échelle 

du piéton pour éclairer plus efficacement les trottoirs. 

Aucun d’entre eux n’est similaire au type installé dans la 

portion sud lors de son récent réaménagement;

• Les lampadaires de types 1 et 2 sont redistribués sur 

l’ensemble de la portion nord de la rue Montcalm tandis 

que les autres sont localisés à des endroits plus précis, 

Lampadaire type 2 Lampadaire tyPe 3 Lampadaire type 4 Lampadaire type 5 Lampadaire type 6 Lampadaire type 7 Lampadaire Montcalm au sud 
de la rue Papineau
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Fig.27. Carte de l’éclairage sur la rue Montcalm 
Source: Données géoréférencées, Ville de Gatineau, et Provencher_Roy, 2019.
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ÉTUDE SYNTHÈSE
ÉCLAIRAGE
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Lampadaire type 8 Lampadaire type 9 Lampadaire type 10

par exemple le lampadaire de type 3 sur le terrain de la 

Fonderie, le type 4 devant la propriété du 200, rue Montcalm, 

le type 5 au terminus Montcalm et le type 6 (autoroutier) 

à l’intersection de l’autoroute 50 et des rues Montcalm et 

Hanson et le type 7 près du pont qui enjambe le ruisseau 

de la Brasserie;

• Certains types de lampadaires permettent l’installation 

d’oriflammes;

• Contrairement à la rue Montcalm, il n’y a que trois types de 

lampadaires sur la rue Taylor;

• La majorité des lampadaires sont de type 8 (près de 40 

unités) et sont principalement installés le long du ruisseau 

de la Brasserie;

• Il y a quatre lampadaires de type 9, soit des têtes de 

lampadaire de rue attachées après les poteaux d’utilités 

publiques (Hydro-Québec, Vidéotron, Bell);

• Il y a deux lampadaires de type 10 localisés à l’extrémité du 

pont de la rue Wright.

Fig.28. Carte de l’éclairage sur la rue Taylor 
Source: Données géoréférencées, Ville de Gatineau, et Provencher_Roy, 2019.
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FORCES ET FAIBLESSES 
Au terme du portrait du territoire, plusieurs forces et faiblesses sont relevées et résumées ci-bas.

ÉTUDE SYNTHÈSE
SYNTHÈSE

+
FORCES FAIBLESSES

ZONE D’ÉTUDE

• Localisation stratégique au cœur du centre-ville de Gatineau;

• Accessibilité véhiculaire par trois grands axes routiers, soit l’autoroute de l’Outaouais (A-50) et les 

boulevards des Allumettières et Alexandre-Taché;

• Concentration de bâtiments à haute valeur patrimoniale et historique;

• Présence du sentier culturel de la ville de Gatineau qui propose un parcours des attraits culturels du 

secteur;

• Positionnement central d’un plan d’eau : le ruisseau de la Brasserie.

• Débit véhiculaire élevé en raison de la bretelle de sortie de l’autoroute de l’Outaouais aux heures de 

pointe; 

• Circulation de transit importante composée d’une forte représentation du camionnage; 

• Omniprésence d’espaces dédiés à l’automobile (largeur de la rue, stationnements de surface) qui créent 

des îlots de chaleur urbains;

• Domaine public très minéralisé et dépourvu d’aménagements urbains favorables à la mobilité active;

• Parcours actifs peu conviviaux : intersections difficiles à franchir, manque d’homogénéité dans le 

marquage des traverses, signalétique déficiente et principes d’accessibilité universelle non intégrés dans 

les aménagements;

• Réseau cyclable discontinu et principalement axé sur les déplacements récréatifs;

• Encadrement de la rue déficient;

• Nombreux espaces verts informels et en friches sous-utilisés;

• Carence en espaces publics;

• Percées visuelles sur le ruisseau de la Brasserie insuffisantes.

SECTEUR 

D’INTERVENTION 

- RUE MONTCALM 

NORD

• Mixité des usages;

• Présence de bâtiments d’intérêt patrimonial;

• Offre en transport collectif grâce à la présence du corridor du Rapibus et la station Montcalm.

• Faible qualité paysagère de plusieurs propriétés, entre les rues  Saint-Joseph et Papineau; 

• Canopée végétale discontinue;

• Irrégularité dans le rythme d’implantation des lampadaires;

• Multiplicité des modèles de lampadaires.

SECTEUR 

D’INTERVENTION - 

RUE TAYLOR

• Présence du Village d’Argentine qui a un statut de protection patrimoniale;

• Proximité avec la berge ouest du ruisseau de la Brasserie;

• Présence d’arbres matures qui offrent une qualité paysagère;

• Connexion par la piste cyclable qui passe sous le pont de la rue Montcalm;

• Encadrement et délimitation de la rue par la présence de deux ponts aux extrémités. 

• Difficulté de lecture et d’interprétation de la géométrie et de la vocation de la rue pour les différents 

usagers; 

• Plusieurs entrées charretières surdimensionnées;

• Gestion du stationnement sur rue désordonnée; 

• Berge physiquement inaccessible pour les citoyens et résidants du secteur; 

• Muret de soutènement qui empêche tout lien visuel avec l’eau.

-



VILLE DE GATINEAU   |   Aménagement des rues Montcalm et Taylor - Concept d’aménagement final | 2021.04 37

OPPORTUNITÉS CONTRAINTES

ZONE D’ÉTUDE

• Potentiel de revitalisation et de redéveloppement des terrains dans le secteur de la Fonderie avec la 

construction projetée de 1 200 unités résidentielles et l’implantation d’un pôle multifonctionnel;

• Développement d’un pôle régional culturel, incluant le nouveau quartier d’artistes sur la rue Morin;

• Affirmation du rôle du ruisseau de la Brasserie comme étant l’un des moteurs de développement du 

secteur;

• Repositionnement du secteur au centre d’un vaste réseau d’espaces publics;

• Connexion des liens actifs pour renforcer l’offre du réseau;

• Implication de la communauté dans la réflexion pour renforcer le sentiment d’appartenance  au secteur.

• Nuisances sonores  et visuelles générées par la circulation des camions; 

• Augmentation potentielle de la circulation de transit avec l’arrivée de nouveaux ménages.

SECTEUR 

D’INTERVENTION 

- RUE MONTCALM 

NORD

• Croissance du réseau cyclable de la ville de Gatineau;

• Embellissement du paysage urbain par des aménagements écologiques et durables;

• Définition d’un nouveau concept d’éclairage pour le pont de la rue Montcalm, symbole identitaire fort 

dans le secteur;

• Arrivée de nouveaux ménages susceptibles de stimuler et bonifier l’offre commerciale.

• Achalandage véhiculaire provenant de l’autoroute 50;

• Emprise limitée sur le pont de la rue Montcalm pour concilier les besoins des différents usagers.

SECTEUR 

D’INTERVENTION - 

RUE TAYLOR

• Agrandissseement du bâtiment de La Filature;

• Création d’une signature distinctive dans la mise en valeur des berges, qui soit cohérente et complémentaire 

avec le réaménagement de la berge, côté est, sur les terrains de la CCN;

• Présence d’espaces verts et vacants propices à l’aménagement d’une place publique ou d’une halte de 

repos près du bord de l’eau et du pont; 

• Mise en valeur et utilisation quatre saisons du ruisseau.

• Faisabilité technique de la suppression de la partie visible du muret de soutènement et impacts quant à 

la réfection du collecteur du Lac-des-Fées;

• Préservation du caractère intimiste de la rue, malgré un accroissement de nouveaux usagers notamment 

piétons et cyclistes.
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ÉTUDE SYNTHÈSE
SYNTHÈSE

Légende

pôle culturel à exploiter/embellir

Pôle patrimonial à mettre en valeur

Difficulté de lecture et 
d’interprétation de la géométrie et 
la vocation de la rue

Barrière visuelle et physique vers le 
ruisseau de la brasserie

Faible qualité du paysage urbain

Absence de lien cyclable

Discontinuité  des liens piétonniers

Enjeux de sécurité et de confort

La figure ci-contre représente de manière conceptuelle les 

faits saillants de l’analyse urbaine.

Fig.29. Carte synthèse de l’analyse urbaine du secteur d’intervention 
Source: Données géoréférencées, Ville de Gatineau, et Provencher_Roy, 2019.
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VISION ET ORIENTATIONS
VISION

LIGNES DIRECTRICESÉNONCÉ DE VISION

Pôle culturel et zone d’innovation technologique ouverts sur la communauté, le secteur 

du ruisseau de la brasserie offre un cadre de vie attrayant, inclusif et dynamique. 

Localisé stratégiquement au cœur du centre-ville de Gatineau et à la jonction de 

différents milieux de vie, lui conférant une vocation tant à l’échelle locale qu’à l’échelle 

régionale.

Véritable interface entre les différents pôles d’activités et les destinations à vocation 

culturelle, la rue Montcalm s’affirme comme axe de transport structurant et 

multimodal qui favorise et encourage la mobilité durable. Du nord au sud et d’est 

en ouest, elle offre un environnement sécuritaire et agréable pour les piétons et les 

cyclistes.

Ayant pour élément central le ruisseau de la brasserie, la rue Taylor tire profit d’un 

paysage urbain d’exception mettant en valeur les percées visuelles sur la ville et 

les multiples éléments d’intérêt patrimonial du village d’Argentine. Spécialement 

conçue pour les piétons et les cyclistes, elle invite les visiteurs à la promenade et à la 

déambulation le long des berges du ruisseau tout en préservant et en renforçant son 

caractère intimiste.

Cette vision repose sur quatre lignes directrices qui se traduisent dans les orientations 

d’aménagement à titre de valeurs. Intrinsèques au concept d’aménagement, elles 

servent de fil conducteur de l’énoncé de vision aux phases de planification et de 

réalisation.

1. Formaliser les entrées et fluidifier les parcours actifs;

2. Aménager un pôle d’activités mixte pour redynamiser le secteur;

3. Aménager des espaces publics distinctifs et flexibles;

4. Encadrer le site et définir ses limites;

5. Créer un lieu de desitation qui devient le coeur du secteur.

MOBILITÉ DURABLE GESTION ÉCOLOGIQUE 
ET VERDISSEMENT

IDENTITÉ PAYSAGÈRE 
ET PATRIMONIALE QUALITÉ DE VIE 
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VISION ET ORIENTATIONS 
ORIENTATIONS

La vision d’aménagement des rues Montcalm et Taylor repose 

sur 4 orientations structurantes pour le devenir du site à l’étude 

et un certain nombre d’objectifs.

ORIENTATION 1: 
Positionner le ruisseau de la brasserie comme l’élément central 

de l’environnement urbaun afin de poursuivre le maillage entre 

les différents millieux qui l’entoure.

OBJECTIFS: 

• Améliorer la perméabilité de la trame urbaine par la 

consolidation des réseaux cyclables et piétonniers 

grâce à l’ajout de nouveaux liens entre les différents 

pôles d’activités;

• Favoriser la connectivité entre les quartiers existants 

et futurs pour entretenir des liens avec la communauté 

environnante;

• Affirmer le rôle et la vocation multifonctionnelle 

du secteur du ruisseau de la Brasserie, par des 

aménagements participant à sa requalification.
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Piste cyclable existante

Piste cyclable projetée

Promenade piétonne et cyclable

Connexion à créer

Rue taylor à réaménager en rue 
partagée

Pôle patrimonial

Pôle culturel

Pôle récréatif
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Fig.30. Carte de la vision et de l’orientation 1 
Source: Données géoréférencées, Ville de Gatineau, et Provencher_Roy, 2019.
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VISION ET ORIENTATIONS 
ORIENTATIONS 

OBJECTIFS: 

• Favoriser la mise en réseau des parcs, places et espaces 

verts en facilitant leur accès et en améliorant leur interface 

avec les milieux bâtis. 

• Souligner la relation entre la culture et la nature au sein 

du secteur, en aménageant de nouveaux espaces publics 

conçus pour leur flexibilité et permettant différents types 

d’activités en toutes saisons.

• Prévoir des espaces dédiés à l’installation d’œuvres 

d’art public permanentes et temporaires, au sein des 

aménagements, en complémentarité avec la vision de 

pérennisation du sentier culturel. 

• Ajouter de la signalétique pour identifier les atouts 

patrimoniaux et culturels du secteur.

• Mettre en valeur le pont de la rue Montcalm en proposant 

une signature visuelle distinctive.
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Bâtiment à caractère patrimonial

Bâtiment à valeur patrimoniale

Sentier culturel de la Ville de 
Gatineau

Connexion à créer pour mettre en 
réseau les espaces verts

Parcs et espaces verts

Points d’intérêt

Zone d’implantation possible de 
places publiques animées
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ORIENTATION 2:
Consolider la vocation culturelle du secteur du ruisseau de 

la brasserie par des aménagements qui mettent en valeur le 

patrimoine, le paysage urbain et l’art public.

Fig.31. Carte de la vision et de l’orientation 2 
Source: Données géoréférencées, Ville de Gatineau, et Provencher_Roy, 2019.
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VISION ET ORIENTATIONS 
ORIENTATIONS

OBJECTIFS: 

• Réduire l’espace consacré aux automobilistes sur la portion 

nord de la rue Montcalm pour y aménager un boulevard 

urbain plus vert et à échelle humaine. 

• Reconfigurer les intersections du corridor du Rapibus, de  

l’autoroute de l’Outaouais et de la rue Hanson et celle de 

la rue Lois afin d’améliorer la sécurité et le confort des 

usagers des modes actifs.

• Bonifier le réseau cyclable en implantant un lien cyclable 

fonctionnel et convivial, entre le boulevard Saint-Joseph et 

le ruisseau de la Brasserie, pour permettre la connectivité 

à l’ensemble du réseau.

• Améliorer le confort et l’accès aux arrêts de transport en 

commun et aux stations du Rapibus.
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Ligne du corridor de rapibus

Gare du rapibus

Ligne d’autobus 

Arrêt de bus

Lien piétonnier à prévoir

Piste cyclable existante

Piste cyclable projetée

Requalification de la rue montcalm 
en boulevard urbain

Intersection à reconfigurer
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ORIENTATION 3: 
Aménager la portion nord de la rue Montcalm en rue complète 

et conviviale  de manière à Favoriser les déplacements actifs et 

l’utilisation des transports collectifs.

Fig.32. Carte de la vision et de l’orientation 3 
Source: Données géoréférencées, Ville de Gatineau, et Provencher_Roy, 2019.
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VISION ET ORIENTATIONS 
ORIENTATIONS 

ORIENTATION 4: 
Aménager la rue Taylor en rue partagée et offrir une vaste 

promenade riveraine mettant en valeur le ruisseau de la 

brasserie.

OBJECTIFS: 

• Clarifier les interfaces entre le domaine public et privé en 

ajoutant une bande de végétation en façade des résidences, 

pour préserver la quiétude du secteur.

• Supprimer la partie hors-sol du muret de soutènement, le 

long de la rue Taylor.

• Aménager des haltes qui offrent des points de vue d’intérêt 

pour admirer le ruisseau et le centre-ville.

• Implanter une promenade piétonne du côté ouest de la 

berge pour redonner un accès physique au ruisseau qui 

permet de côtoyer le bord de l’eau pour la détente, la 

déambulation et la pratique d’activités de loisir.

• Participer à la réhabilitation environnementale du ruisseau, 

grâce à la mise en oeuvre des principes de saine gestion 

des eaux de ruissellement.

Légende

Entrées de la nouvelle promenade

Espaces verts à proximité du 
ruisseau

Promenade offrant un nouveau 
rapport à l’eau 

Haltes 

Aménagement à venir sur la rive Est 
du ruisseau de la brasserie

Tue taylor réaménagée en rue 
partagée

Zone tampon entre le domaine 
public et le domaine privé, le long 
de la rue taylor

Lien piétonnier à prévoir

Fig.33. Carte de la vision et de l’orientation 4 
Source: Données géoréférencées, Ville de Gatineau, et Provencher_Roy, 2019.
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VISION ET ORIENTATIONS
CRITÈRES D’AMÉNAGEMENT

• Viser un ratio 50 % minéral / 50 % végétal : miser sur la gestion 

différenciée des parterres gazonnés

• Bonifier le verdissement : sélectionner une palette végétale indigène 

et adaptée

VERDISSEMENT ET GESTION ÉCOLOGIQUE
• Relier les secteurs avoisinants et les réseaux actifs : tenir compte des 

parcours intuitifs et naturels des usagers

• Connecter la rue Taylor aux rues Montcalm et Hanson : assurer 

l’accessibilité universelle

MOBILITÉ
• Programmation équilibrée : générer de multiples ambiances; 

omniprésence de l’eau et de la culture

• Flexibilité des aménagements pour intégration d’oeuvres éphémères 

et permanentes : souplesse des usages; multiples fonctions

ÉLÉMENTS PROGRAMMATIQUES ET CULTURELS

• Structuration de l’espace : tirer profit des lignes de force du ruisseau 

de la Brasserie; lotissement singulier du village d’argentine

• Mettre en valeur les témoins oculaires : magnifier le caractère 

intimiste du village d’argentine

• Révéler les qualités paysagères du site : sélectionner des matériaux 

et des équipements sobres et intemporels

IDENTITIÉ PAYSAGÈRE ET PATRIMONIALE
• Positionner le ruisseau de la brasserie comme l’élément central 

de l’environnement urbain afin de poursuivre le maillage entre les 

différents milieux de vie qui l’entoure et d’assurer une connexion 

entre les résidents et l’eau.

• Créer de nouvelles lignes de force vers le ruisseau par des 

connexions visuelles et physiques.

LE RUISSEAU COMME ÉLÉMENT CENTRAL

Le concept proposé pour le réaménagement des rues Montcalm 

et Taylor repose sur 5 grands principes d’aménagement. Ces 

principes se présentent comme les assises et les bases qui ont 

guidé le parti pris conceptuel. Ces principes sont les suivants:
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VISION ET ORIENTATIONS 
OPTIONS ET VARIANTES

CONCEPT PRÉLIMINAIRE 
OPTIONS PROPOSÉES

Option 1: piste cyclable bidirectionnelle, 

du côté sud-ouest

Option 2: piste cyclable bidirectionnelle, 

du côté sud-ouest et bande cyclable 

unidirectionnelle, du côté nord-est, en 

direction ouest

Option 1 - Variante 1: Conservation du 

virage à gauche sur Papineau + piste 

multifonctionnelle du côté sud-ouest sur 

le pont près de la rue Papineau

Option 1 - Variante 2: Conservation du 

virage à gauche sur Papineau + ajout 

d’une nouvelle passerelle pour piste 

cyclable en site propre

Option 2 - Variante 1: Retrait du 

virage à gauche sur Papineau + piste 

multifonctionnelle du côté nord et piste 

cyclable bidirectionnelle et trottoir du côté 

sud

Option 2 - Variante 2: Conservation du 

virage à gauche sur Papineau + ajout 

d’une nouvelle passerelle pour piste 

cyclable bidirectionnelle du côté sud + 

piste unidirectionnelle du côté sud

VARIANTES OPTIONS ET 
VARIANTES RETENUES

• Piste bidirectionnelle sur la rue Montcalm 

et ajout d’un accotement d’un mètre du côté 

nord pour laisser plus de place au cycliste s’il 

n’emprunte pas la piste

• Conservation du virage à gauche sur la rue 

Papineau

• Nouvelle passerelle de 3,5m de large pour 

piétons et piste cyclable bidirectionnelle du 

côté sud du pont existant (continuité de la piste 

cyclable) 

piste bidirectionnelle

piste multifonctionnelle

piste unidirectionnelle

virage à gauche

accottement
passerelle piétonne

À l’étape 4 qui consistait en l’élaboration d’un concept 

préliminaire, divers scénarios ont été évalués et discutés en 

consultation publique. Ces scénarios prévoyaient explorer des 

possibilités quant à la configuration des pistes cyclables sur 

la rue Montcalm et quant à la construction d’une passerelle 

adjacente au pont près de la rue Papineau afin de permettre 

un meilleur partage de la rue pour les piétons, cyclistes et 

automobilistes. Elles sont ci-bas explicitées. L’option retenue a 

été développée dans le concept préliminaire et final.



piste multifonctionnelle

virage à gauche

accottement
passerelle piétonne

04 CONCEPT D’AMÉNAGEMENT

01 MISE EN CONTEXTE

03  VISION ET ORIENTATIONS

02  ÉTUDE SYNTHÈSE

05 AMÉNAGEMENTS DÉTAILLÉS
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SAINT-JOSEPH - CREMAZIE

rue m
ontcalm 

rue lois 

rue crémazie 

La conception de la rue Montcalm permet de réduire la place

de la voiture. En effet, il est prévu de retirer deux voies véhi-

culaires afin de végétaliser le boulevard à l’aide de fosses de 

plantation. Pour ce faire, des alignements d’arbres ont été pla-

cés de chaque côté de la rue. Cela permet de créer une

perception visuelle, qui incite les automobilistes à réduire leur

vitesse.

Dans le but d’améliorer la convivialité des déplacements et 

la cohabitation des modes de transport, une piste cyclable 

bidirectionnelle est placée le long de la rue Montcalm. Cette 

dernière permet au cycliste souhaitant l’emprunter d’être 

en sécurité grâce notamment à un lit de plantation et un ali-

gnement d’arbres. Ces derniers, en plus de multiplier les 

îlots de fraicheur, permettent de séparer la piste cyclable 

de la voie de circulation automobile et de minimiser les 

points de conflits potentiels avec les entrées charretières. 

CONCEPT D’AMÉNAGEMENT
SECTEUR RUE MONTCALM
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Bâtiment 

Surface végétalisée

Lit de plantation

Béton coulé sur place

Surface minéralisée

Arbre

Fig.34. Concept du tronçon Saint-Joseph-Crémazie de la rue Montcalm 
Source: Données géoréférencées, Ville de Gatineau, et Provencher_Roy, 2019.

Noue paysagère sur rue,  
New Jersey, É.-U. 

Niagara Medical Center, 
Buffalo, É.-U.

Route de l’Église, Québec, Canada
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• Chaussée et voie véhiculaire (3,3m), en revêtement 

asphaltique;

• Accotement de sécurité de 1m du côté est de la rue 

Montcalm et bande de propreté de 0,3-0,5m du côté ouest;

• Bordure de granit de 0,3m de largeur, couleur : gris 

stansted, fini : brûlé;

• Piste cyclable bidirectionnelle de 3m – côté ouest de la rue 

Montcalm, en asphalte;

• Traverses piétonnes en béton coulé sur place;

• Trottoirs avec un corridor libre de tout obstacle de 1,8m 

min, en pavé de béton préfabriqué de type «Avenue Urbain» 

de la cie. Bolduc, dimension : 300 x 600 x 150 mm, couleur : 
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traverses piétonnes.
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Fig.35. Coupe projetée A-A 

Fig.36. Coupe projetée B-B 

Fig.37. Coupe projetée C-C 
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RAPIBUS - PAPINEAU

Cette section de la rue Montcalm se situe entre le corridor ra-

pibus et la rue Papineau. On retrouve un refuge pour autobus 

devant la station du rapibus impliquant la nécessité de conser-

ver deux voies véhiculaires et d’effectuer une déviation subtile 

de la piste cyclable. Cette géométrie de la rue laisse peu de 

place à la végétation, qui pourrait cependant être regagnée du 

côté des terrains privés de part et d’autre du tronçon.

Une traversée sécuritaire pour se diriger à la station rapibus 

est proposée. Des voies de virage à gauche dédiées permettent 

également de faciliter les échanges et la circulation aux inter-

sections Hanson, Papineau et de l’Aut.50.

De plus, à l’intersection de l’Aut.50, les rayons de virage ont 

été réduits au maximum pour le passage des camions et la 

traversée du piéton est ponctuée par un refuge à l’intersection 

du terre-plein pour augmenter la sécurité des déplacements. 

Le terre-plein central végétalisé de part et d’autre vient enca-

drer le paysage et donner un effet d’entrée de ville végétalisée 

à l’intersection. 

Le choix des matériaux et la sélection des végétaux sont di-

rectement en lien avec ceux choisis pour le secteur de la rue 

Taylor. Cela permet d’avoir une unité visuelle dans les deux 

secteurs de la ville.

Dans une stratégie d’accessibilité universelle, des plaques po-

dotactiles en fonte sont placées à toutes les intersections. De 

plus, les feux de signalisation piétons sont remplacés par des 

feux sonores. Ces dispositifs permettent, entre autres, de faci-

liter le déplacement des personnes présentant une déficience 

visuelle.

CONCEPT D’AMÉNAGEMENT
SECTEUR RUE MONTCALM

2

rue m
ontcalm a-50 

corridor rapibus 

Fig.38. Concept du tronçon Rapibus-Papineau de la rue Montcalm 
Source: Données géoréférencées, Ville de Gatineau, et Provencher_Roy, 2019.
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Des études complémentaires et des discussions sont 

en cours avec les instances concernées afin de vali-

der le tracé de l’intersection de Montcalm/Aut.50.

L’emplacement potentiel d’un abribus est à prévoir 

avec les autorités concernées en s’assurant d’éviter 

les conflits avec la piste cyclable.
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Queens Plaza Dutch, 
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Intersection protégée, Greenfield 
Street, Chicago, É-U.

Arrêt de bus de type « Connect 
Shelter 2.0 »

Noue paysagère dans un terre-plein
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Fig.39. Coupe projetée D-D 

Fig.40. Coupe projetée E-E 

Fig.41. Coupee projetée G-G 
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LE PONT PRÈS DE LA RUE 
PAPINEAU

Le tronçon permettant de traverser le ruisseau de la Brasserie, 

propose de concilier la cohabitation des modes de transports 

en ajoutant une passerelle piétonne séparée des autre modes. 

Cette passerelle permet de dégager suffisamment d’espace 

pour une piste cyclable continue sur le pont et pourrait faire 

l’objet d’un ouvrage d’art de qualité. Ainsi, la sécurité et la 

convivialité des déplacements actifs est grandement améliorée. 

Cependant, une connexion au réseau existant de l’autre côté du 

pont sur Montcalm, ainsi qu’une séparation de la piste cyclable 

et des voies véhiculaires sur le pont devront être priorisés. 

Il est également à noter que la passerelle se raccorde de 

l’autre côté du pont à une esplanade, espace public voué à la 

contemplation et au repos, sur le bord de l’eau.

On arrive au parc de l’esplanade par la passerelle piétonne, 

vers un axe coloré nous faisant pivoter vers l’eau et le square. 

En effet, la stratégie de design consiste en la création d’une 

barrière le long de Montcalm et de la station-service par le 

biais d’une butte et de bandes de plantation pour orienter les 

usagers vers l’eau et le square. Un emplacement stratégique 

pour une œuvre d’art a été indiqué, pouvant également comme 

point d’appel dans le paysage de Gatineau, à l’entrée du pont. 

Des transats permettent de contempler le bord de l’eau. De 

grands escaliers agissent aussi comme gradins laissant place 

au repos et à la contemplation. Un belvédère maximise la vue 

sur le square, le ruisseau et la promenade riveraine et permet 

d’y contempler les activités qui s’y déploient.

rue m
ontcalm 

CONCEPT D’AMÉNAGEMENT
SECTEUR RUE MONTCALM

3

Fig.42. Concept du tronçon du pont près de la rue Papineau 
Source: Données géoréférencées, Ville de Gatineau, et Provencher_Roy, 2019.
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Fig.43. Coupe projetée I-I 

Fig.44. Coupe projetée J-J 

Fig.45. Coupe projetée H-H 
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Fig.46. Vue projetée de la rue Montcalm 
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PROMENADE RIVERAINE

Permettant aux Gatinois(es) de se reconnecter au ruisseau, 

une promenade riveraine en revêtement de bois transformerait 

le secteur, qui pour le moment se compose de stationnements 

et d’un mur de béton. La nouvelle promenade riveraine, 

accessible et conviviale est adossée à une rangée d’arbres, 

intercalée de mobilier urbain. Une bande de plantation servant 

de noue paysagère, permet la gestion écologique des eaux 

pluviales en provenance de la rue Taylor. La rue Taylor quant 

à elle, propose un mode partagé et doux entre les piétons, 

cyclistes et automobilistes et elle serait recouverte de pavé. 

Enfin, une petite bande de propreté plantée pour séparer le 

domaine privé du domaine public est aussi proposée.

Il est à noter que de l’autre côté de la rue Wright, le concept 

propose de renaturaliser la berge et lui donner un cachet plus 

champêtre. 

Par ailleurs, le concept propose d’évaluer la possibilité 

d’intégrer des plantes aquatiques le long de la berge du 

Ruisseau, dans le bas du mur de la promenade, qui pourraient 

avoir des propriétés filtrantes et dépolluantes (se référer à la 

section Palette végétale p.79 pour lplus de détails).  

CONCEPT D’AMÉNAGEMENT
SECTEUR RUE TAYLOR

1 

1

Fig.47. Concept de la promenade riveraine du secteur de la rue Taylor  
Source: Données géoréférencées, Ville de Gatineau, et Provencher_Roy, 2019.
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MURET EXISTANT 
ARASÉ
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Rue partagée, Bell Street Park, 
Seattle, É.U.

Mobilier urbain, banc de parc avec 
et sans accoudoirs

Promenade riveraine, Brisbane, 
Australie

Fig.48. Coupe RR’ projetée 

Fig.49. Coupe SS’ projetée 
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Fig.50. Coupe RR’ projetée (sans végétation aquatique) 
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PLACE COMMUNAUTAIRE

Aménagé selon des normes et des principes écologiques aux 

standards élevés, cet espace est conçu pour être flexible et 

multifonctionnel. 

Ainsi, il peut prendre la forme d’une place publique pour la 

tenue d’un marché public la fin de semaine ou d’un lieu de 

rassemblement temporaire lors d’une activité culturelle ou 

d’une fête de quartier organisée par des résidents du secteur. 

La plaine gazonnée quant à elle est surélevée, permet 

d’encadrer la place communautaire et de lui offrir un caractère 

intimiste et d’offrir une vue sur les jeux d’eau et le ruisseau. 

Celle-ci est propice à des piques-niques et barbecue de 

quartier. Misant sur la vocation du centre communautaire, 

cette nouvelle place, principalement végétalisée, se veut un 

geste d’aménagement fort du projet : relier les rues Hanson 

et Taylor; créer un nouvel espace public qui prend racine sur 

le génie du lieu: la communauté. Favoriser le dialogue entre 

tous les citoyens, faire place aux rassemblements, voilà ce que 

sera cette nouvelle place! Patio de pavés de béton préfabriqués 

avec insertion de bandes gazonnées, cette zone permettra une 

flexibilité des usages lors des événements du centre. 

Les parterres gazonnés, agrémentés d’un couvert arboricole 

généreux, accueilleront une zone de pique-nique et de détente. 

La topographie naturelle en pente douce à partir de la rue 

Hanson jusqu’à la rue Taylor est magnifiée. L’axe jaune, en 

asphalte de béton peint, joue le rôle d’une ligne directrice, 

amenant les usagers de la rue Hanson à s’approcher du 

ruisseau. En augmentant légèrement la pente entre ces leux 

voies véhiculaires, on découvre une vue en plongée sur le 

belvédère et ses jets d’eau, sur le ruisseau!

rue taylor

rue Hanson 
rue Hanson 

CONCEPT D’AMÉNAGEMENT
SECTEUR RUE TAYLOR

CENTRE 
COMMUNAUTAIRE 
PORTUGAIS LES AMIS 
UNIS

2 Légende

Bâtiment 

Surface végétalisée

Lit de plantation

Pavé de béton préfabriqué

Surface minéralisée

Surface en bois

Surface en asphalte peint

Arbre

Entrée de la place 
 
Parterre gazonné 
 
Placette du centre communautaire 
 
Plaine gazonnée surélevée et tables 
à pique-nique 
 
Rue partagée en pavé 
 
Jets d’eau

Promenade riveraine 
 
Emmarchement et enrochement 
dans l’eau

Axe central coloré
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Fig.51. Concept de la place communautaire 
Source: Données géoréférencées, Ville de Gatineau, et Provencher_Roy, 2019.
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CONCEPT D’AMÉNAGEMENT
SECTEUR RUE TAYLOR

McBurney Lane,  
Londres, R-U.

High Line,  
New York City, É-U.

Aire gazonnée en pente, 
Sunac City, Chine

Enrochement, Roombeek the Brook, 
Enschede, Pays-Bas.

CityDeck, 
Greenbay, É-U.

Riva Waterfront, 
Zadar, Croatie

Panneau informatif, Parque del Río 
Llobregat, Barcelone, Espagne

Exposition temporaire, Tabachin 
Ribbion, Millenium Park, Chicago

Fig.52. Coupe KK’ projetée 
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PROMENADE RIVERAINE

La stratégie d’implantation globale de la promenade réside 

dans la volonté, pour l’usager, de maximiser son contact au 

ruisseau, qu’il soit visuel ou réel. 

Le mur de soutènement qui longe le ruisseau permet d’apposer 

la promenade en platelage d’ipé (bois). L’espace résiduel, en 

dessous du platelage, permet la plantation d’arbres feuillus 

en fosse continue et d’y faire passer conduits souterrains et 

massifs électriques pour les fûts d’ambiance, et ce, tout le long 

de la promenade. À l’instar de la section est de la promande, 

il serait également intéressant d’évaluer la possibilité de 

renaturaliser le bord du ruisseau avec de plantes aquatiques 

dépolluantes comme le niveau de l’eau près de la berge est 

bas.

La rue Taylor est accessible uniquement par la rue Wright pour 

les véhicules. En termes de circulation véhiculaire, cela signifie 

que les automobilistes doivent poursuivre leur chemin jusqu’au 

square, lorsqu’ils souhaitent quitter la rue Taylor. Ce parcours, 

en forme de cul-de-sac, formalise le cheminement véhiculaire 

de la voie partagée. En contrebas de la rue partagée Taylor, 

la promenade riveraine a plusieurs fonctions : esthétique, 

fonctionnelle et expérientielle. 

CONCEPT D’AMÉNAGEMENT
SECTEUR RUE TAYLOR
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Fig.53. Concept de la promenade riveraine 
Source: Données géoréférencées, Ville de Gatineau, et Provencher_Roy, 2019.
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MURET EXISTANT 
ARASÉ
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3.5

VAR.
6 % MAX.
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MUR DE SOUTÈNEMENT EXISTANT À ARASER
PAREMENT DE BÉTON EXISTANT À ARASER
BASES DE BÉTON ET FONDATION GRANULAIRE EXISTANTE À CONSERVER

MUR DE SOUTÈNEMENT EXISTANT À ARASER
PAREMENT DE BÉTON EXISTANT À ARASER
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MÉLANGE NO.2
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STRUCTURE DE LA PROMENADE
EN BOIS TRAITÉ

+/- 52,00
SOL FINI

MUR DE SOUTÈNEMENT EN
BÉTON ARMÉ ET COULÉ EN PLACE
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FONDATION GRANULAIRE

PLATELAGE DE BOIS EN IPÉ

47
0

50
0

CARACTÉRISTIQUES DU RÉAMÉNAGEMENT:

• Le réaménagement de rue proposé se fait dans les limites 

de lots du domaine public, dans une emprise où la largeur 

varie entre 14 et 20 mètres;

• L’interface entre le milieu résidentiel et la rue partagée 

est constituée d’une bande tampon végétalisée d’une 

largeur variable entre les lignes de lot résidentielles et 

l’implantation ouest de la rue partagée, où des arbres 

à grand déploiement sont plantés en bordure de la rue 

partagée dans une emprise de 1 mètre,  entre les entrées 

charretières de la rue Taylor;

• Aucun espace de stationnement n’est autorisé dans cette 

emprise;

• L’accessibilité universelle est garantie sur l’ensemble du 

parcours de la promenade riveraine;

• Une variante est possible dans l’aménagement de la 

bande tampon végétalisée dans l’interface entre le milieu 

résidentiel et la rue partagée où, dans une emprise de 

2,3 mètres, des noues végétalisées sont aménagées de 

manière ponctuelle  entre les entrées charretières de la 

rue Taylor;

• S’apparentant à un fossé peu profond et large, cet 

aménagement permet de recueillir les eaux de 

ruissellement, de manière provisoire, le temps que le sol 

infiltre le trop-plein d’eau;

• Ces noues végétalisées sont intégrées dans un 

aménagement paysager principalement composé d’arbres 

à grand déploiement qui créent un écran végétal intimiste 

entre le milieu résidentiel et la rue partagée.

CONCEPT D’AMÉNAGEMENT
SECTEUR RUE TAYLOR

McBurney Lane,  
Londres, R-U.

High Line,  
New York City, É-U.

Aire gazonnée en pente, 
Sunac City, Chine

Fig.54. Coupe OO’ projetée 
Fig.55. Coupe OO’ projetée (sans végétation aquatique) 

Fig.56. Coupe technique QQ’ projetée 
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CONCEPT D’AMÉNAGEMENT
SECTEUR RUE TAYLOR

SQUARE

Stratégiquement situé au bout de la rue partagée et en dialogue 

avec la promenade riveraine et le bord de l’eau, on retrouve un 

pôle d’activité vibrant et dynamique : le square. 

La stratégie de design du square repose sur l’idée d’un cœur 

enveloppé. Il est d’abord bien encadré par des bâtiments, la 

filature et le nouveau bâtiment au coin Hanson et Montcalm et 

par une rangée d’arbres existants, qu’il convient de conserver. 

Son centre est vivant, où un espace plus ouvert et libre ponctué 

de mobilier urbain est créé. Des activités d’animation culturelle 

ou des œuvres d’art temporaires pourraient y prendre place 

de façon formelle ou informelle. Quelques îlots en capiton 

gazonné offrent de la verdure et s’utilisent comme des espaces 

de jeu libre et de repos. 

Le square se retrouve également dans la cour arrière du 

bâtiment de la Filature, de sorte qu’elle pourrait décider de 

s’y agrandir et de créer une nouvelle façade, ouverte, vitrée et 

transparente sur le square. 

Le square se retrouve aussi à la confluence de différents axes, 

il est accessible par des pistes cyclables ou multifonctionnelles 

via les rues Hanson et Montcalm, ainsi que rue Taylor. Un axe 

coloré invite aussi les personnes sur Montcalm à se diriger 

vers le cœur du square. Cet axe peut être un écho, ou une 

bonification du sentier culturel.  D’ailleurs, le positionnement 

de l’axe central en diagonale prend appui sur la ligne de force 

du ruisseau et permet d’offrir des perspectives et points de vue 

de qualité sur les différents aménagements aux alentours.

La promenade riveraine quant à elle se poursuit vers un second 

emmarchement et un enrochement, à l’image de la Place 

communautaire. On retrouve aussi une rangée de mobilier, 

bancs le long de celle-ci et des tables à pique-nique sur une 

surface gazonnée. 
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Fig.57. Concept du square 
Source: Données géoréférencées, Ville de Gatineau, et Provencher_Roy, 2019.
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CONCEPT D’AMÉNAGEMENT
SECTEUR RUE TAYLOR

Cour Norrebrohus, 
Copenhague, Danemark

Mediacity, 
Manchester, Angleterre

Blake Hobbs Play-za, 
New York, É-U

Table à pique-nique modulable

The Waterfront Promenade, 
Aker Brygge, Oslo

Mobilier urbain éphémère, 
Jardin des Tuileries, Paris

Fig.58. Coupe MM’ projetée 

Fig.59. Coupe NN’’ projetée 
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CONCEPT D’AMÉNAGEMENT
SECTEUR RUE TAYLOR

Fig.60. Vue projetée de la rue Taylor 



VILLE DE GATINEAU   |   Aménagement des rues Montcalm et Taylor - Concept d’aménagement final | 2021.04 66

CONCEPT D’AMÉNAGEMENT
SECTEUR RUE TAYLOR

Fig.61. Vue projetée de la rue Taylor 
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Pavillon hivernal pour la location de patins et petit entrepôt
 
Rampe d’accès à la glace
 
Accès à la glace par les emmarchements 
 
 

CONCEPT D’AMÉNAGEMENT
INSTALLATIONS HIVERNALES

1 

2 

3 

1 
2 
3 

ROSA PARKS CIRCLE
MICHIGAN, USA

RED RIVER MUTUAL TRAIL
WINNIPEG, CANADA

FOYERS EXTÉRIEURS ET MOBILIER LE LONG DES BERGES KIWANIS MEMORIAL PARK
SASKATOON, CANADA

Afin que les espaces de la rue Taylor puissent vivre toute 

l’année, une stratégie particulière met de l’avant une 

programmation, ainsi que des aménagements propices à 

l’appropriation hivernale. Ainsi, le concept rehausse la qualité 

des aménagements hivernaux en implantant un pavillon 

hivernal pour la location de patins, une rampe d’accès pour 

l’accessibilité universelle à la glace du ruisseau et du mobilier 

laissant place à une ambiance festive. Enfin, le square et le 

parc de l’esplanade l’hiver qui deviennent un seul espace 

public avec le gel du ruisseau se transforment en un grand 

pôle hivernal.
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CONCEPT D’AMÉNAGEMENT
SECTEUR RUE TAYLOR - PERSPECTIVE HIVERNALE

Fig.62. Vue projetée de la rue Taylor en hiver 
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Toute la sélection des pavés de béton préfabriqué provient de la collection Avenue 

pavé urbain de la compagnie Bolduc, entreprise québécoise.

De forme rectangulaire ou carrée, l’utilisation d’une seule et unique gamme permettra 

de faciliter l’installation.

La stratégie est de choisir un pavé aux mêmes  dimensions, mais d’utiliser différents 

finis, couleurs et implantations. L’appareillage, en lisière, permettra de «casser» les 

lignes et d’assurer la pérennité des pavés, à long terme. 

Afin de s’intégrer le plus possible au contexte de la rue Taylor, le choix des couleurs 

sera dans les teintes de gris chaud et a un indice de réflectance solaire contribuant au 

programme LEED. Le choix final serait fait sur site, à l’aide d’échantillons. 

Les avantages des surfaces en poussière de pierre stabilisée sont multiples : planter 

des arbres, installer du mobilier, permettre la circulation des véhicules d’urgence tout 

en réduisant les coûts et l’entretien. La poussière granitique grise 0-1/4’’ provient de 

la compagnie Les Sables Techniques inc., une entreprise québécoise.

 

La stabilisation de la poussière se fait à l’aide d’un fixateur écologique, intégré à même 

le mélange de poussière.

POUSSIÈRE DE PIERRE STABILISÉE 4 

BÉTON COULÉ EN PLACE

ASPHALTE PEINT

Ce marquage au sol est stratégiquement planifié pour inciter les usagers à pénétrer 

au coeur des espaces publics du projet.

Le béton coulé en place est proposé pour des sentiers piétonniers qui permettront 

le passage des véhicules d’urgence, des bordures de béton et les emmarchements 

riverains.

AMÉNAGEMENTS DÉTAILLÉS
PROGRAMMATION DE LA MATÉRIALITÉ

PAVÉ DE BÉTON PRÉFABRIQUÉ 1 

2 

3 

Fig.63. Plan de la materialité 

2 
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AMÉNAGEMENTS DÉTAILLÉS
PROGRAMMATION DE LA MATÉRIALITÉ

Fig.64. Plan de la materialité Fig.65. Plan de la materialité 
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Essence de bois Description «Durée 
de vie»

Récurrence 
d’entretien Type d’entretien Avantages Inconvénients

Coût au m.lin. * 
(incluant pontage, 

structure en bois traité 
et quincaillerie)

Bois traité certifié produit vert (Greenguard ou SCS)

Épinette ou pin gris

«Choix économique; 
Offre un bon rapport durabilité-prix; 

Traitement chimique; 
Type de bois le plus utilisé pour les structures.»

6-8 ans 1 / an

«Nettoyage au jet à pression; 
Teinture ou enduit protecteur à 
chaque printemps ans, sauf la 

première année»

«Option la moins chère; 
Idéal pour la fabrication de la structure de la 

terrasse (solives et poutres); 
Économique; 

Grande disponibilité. 
 «

«Peu résistant aux insectes et à la moisissure; 
Peu reconnu pour son esthétisme; 

Rétrécis, fissure, tords et courbe avec le soleil et les 
variations de température; 
Propice au fendillement; 

Demeure cassant lors de la manipulation; 
À manipuler dans un endroit aéré.»

 165,00  $ 

AMÉNAGEMENTS DÉTAILLÉS
PROGRAMMATION DE LA MATÉRIALITÉ

TABLEAU COMPARATIF DES TYPES DE BOIS

Une recherche et une analyse comparative des essences de bois a été analysé 

permettant de recommander à la Ville de Gatineau, le type de matériaux à utiliser 

pour la promenade riveraine.

Tout d’abord, catégorisons les types de platelages disponibles sur le marché :

• Bois traité;

• Bois mou non traité;

• Bois torréfié;

• Bois exotique;

• Bois composite.

L’identification de critères (durée de vie, récurrence et type d’entretien, avantages, 

inconvénients et coûts) a servi de base d’analyse. 

La recommandation repose également sur un critère n’apparaissant pas dans ce 

tableau comparatif, mais qui n’en est pas moins important : impact sur le budget de 

fonctionnement de la Ville; charge financière auprès des citoyens. 

Ainsi, pour assurer la pérennité et l’entretien adéquat de la promenade, sans 

augmenter le budget de fonctionnement (coûts d’entretien), le platelage d’ipé (bois 

exotique) ressort comme la meilleure essence de bois disponible. Toutefois, il est 

primordial d’un point de vue éthique de garantir que l’approvisionnement de l’ipé 

proviendra de forêt certifiée Forest Stewardship Council (FSC) ou de la Sustainable 

Forestry Initiative (SFI).
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Bois mou non traité    

Cèdre blanc de 
l’Est

«Beau grain; 
Produis une huile naturelle qui lui permet de bien 

résister aux moisissures et aux champignons; 
Fibre de ce bois est toutefois plus tendre que celle 

du pin et résiste moins bien aux chocs. «

15-20 ans 2 @ 4 ans

Huile bouillie spéciale pour l’extérieur 
à appliquer au printemps et au début 

de l’automne.

«Meilleure option rapport qualité/prix; 
Plus durable que le les essences de type bois 

traité; 
Odeur distinctive; 

Apparence grisonâtre avec les années; 
Résiste à la pourriture; 

Offert avec ou sans nœuds.»

«Tendance à fendre; 
Parfois certains noeuds finissent par céder; 

Peut légèrement rétrécir au soleil; 
Sujet au suintement de résine; 

«

 195,00  $ 

Cèdre rouge de 
l’Ouest 20-25 ans 2 @ 4 ans

«Abordable (choix de compromis); 
Plus durable que le les essences de type bois 

traité; 
Résiste à la pourriture même s’il n’est pas 

entretenu; 
Apparence rougâtre s’estompant avec les années; 

Odeur distinctive.»

 225,00  $ 

Bois torifié

Pin blanc, peuplier 
jaune, frêne, etc.

«Coûte cher, mais a des propriétés très 
intéressantes; 

Torréfaction s’effectue à des températures qui vont 
de 180 à 280 °C et se fait sans oxygène pour éviter 

que le bois brûle et perde ses qualités; 
Procédé donne un produit stable et résistant à 

l’humidité et aux champignons; 
Lors de la torréfaction, le pin blanc prend une 

teinte caramel alors que le peuplier jaune devient 
couleur café.»

35-50 ans 2 @ 4 ans Teinture nécessaire pour le protéger 
des rayons UV.

«Couleur uniforme; 
Très résistant à l’humidité, eau, insecte, pourriture 

et champignon; 
Ne rétrécis pas au soleil; 

Très stables puisque leur contenu en eau est 
presque à 0. 

«

«Inutilisable comme charpente (le contact prolongé avec le 
sol risque de le faire pourrir); 

Tendance à éclater ou à se fendiller au clouage ou au 
vissage; 

Nettoyage des graffitis impossible; 
Peu de distributeur et difficulté d’approvisionnement.»

 210,00  $ 

Bois exotique certifié Forest Stewardship Council (FSC) ou de la Sustainable Forestry Initiative (SFI)       

Ipé

«Cachet unique et des teintes naturelles allant du 
brun au rouge; 

Plus durable de toutes les essences; 
Ne crée pas d’échardes et ne se fendille pas avec 

le temps; 
Densité hors du commun lui confère une si bonne 

longévité et une résistance naturelle à la pourriture 
et aux insectes. 

«

50-100 ans n.a. n.a.

«Aucun entretien; 
Rigidité accrue et durabilité à très long terme; 
Meilleur bois pour construire une finition de 

terrasse de qualité supérieure; 
Rare essence à pouvoir être utilisée directement 

au contact du sol, immergée en eau douce et 
même dans l’eau de mer; 

Très résistant à l’humidité, eau, insecte, pourriture 
et champignon; 

Apparence; 
Ne rétrécis pas au soleil.»

«Temps d’installation (difficile à travailler); 
Coût élevé.»  400,00  $ 

Bois composites

Diverses essences

«Composé de bois (déchets de scierie), de 
matière polymère (polypropylène, polyéthylène, 
plutôt réputé écologique), de plastiques issus du 
recyclage et d’adjuvants; 
Produit a évolué et différentes entreprises l’ont 
popularisé.»

15 - 25 ans 2 @ 4 ans Nettoyage au jet à pression.

«Entretien minimum; 
Ne se fendille pas; 
Résiste bien à l’humidité, à la pourriture et aux 
insectes. 
«

«Expansion ou rétrécissement selon les taux d’humidité 
ambiants; 
Coupes aux extrémités des planches seront visibles 
conférant un look peu esthétique; 
Produit plus lourd que les autres essences.»

 375,00  $ 

* Estimation budgétaire de type classe D faite à partir du plan du concept préliminaire (sommaire). La marge d’erreur (contingences) à prévoir dans une telle estimation varie entre 25% et 40%.

AMÉNAGEMENTS DÉTAILLÉS
PROGRAMMATION DE LA MATÉRIALITÉ
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Tout en répondant aux exigences et aux normes de sécurité, 

la sélection se veut contemporaine, intemporelle et adaptative. 

Quelle que soit l’option retenue, la coloration des appareils sera 

différente pour la rue Montcalm du secteur de la rue Taylor. 

En effet, afin de s’harmoniser avec celle de la rue Montcalm, 

la coloration des nouveaux appareils sera la même que ceux 

existants. Pour le secteur de la rue Taylor, la coloration sera un 

gris chaud qui reste à déterminer. La coloration des appareils 

d’éclairage devra s’harmoniser avec la coloration des pavés 

de béton préfabriqués de la voie partagée et du mobilier 

urbain. L’objectif est simple: tenter le plus possible de les 

«effacer», permettant aux usagers d’apprécier au maximum 

les composantes paysagères identitaires.

Option 1 - Appareils Signify (anciennement Lumec)

Les modèles proviennent tous de la collection SoleCity. Une 

collection complète facilitant l’entretien, l’approvisionnement 

et l’homogénéité dans les appareils d’éclairage du projet 

(éléments verticaux). Un design harmonieux, un style 

supérieur et un rendement optimal, assurés par des produits 

efficaces et durables sur le plan de l’économie énergétique et 

de l’écologie. Cette option contribue au développement d’une 

identité urbaine riche et vivante, grâce à une vaste gamme de 

produits au design moderne et distingué, à la signature fluide. 

Option 2 - Appareils Technilum

La gamme «Réglisse» allie design souple et élancé. Sobre et 

élégant, il éclairera efficacement à la fois la rue Montcalm et 

les différents aménagements dans le secteur de la rue Taylor,  

grâce à son luminaire LED intégré. La tête du lampadaire est 

en continuité parfaite avec le mât, tous deux réalisés dans la 

même section aluminium. 

AMÉNAGEMENTS DÉTAILLÉS
PROGRAMMATION DU MOBILIER URBAIN

Propriété exclusive de Technilum® - Données non contractuelles, susceptibles d’être modifiées sans préavis.
Exclusive property of Technilum® - non-binding content, may be modified without prior notice.

p 2/2

Construction en aluminium / Intégralement sans soudure
Aluminum made / Entirely weld-free

R É G L I S S E

*Autre hauteur sur demande
  Other heights upon request

Mât
 . Hauteurs de 4 à 8 m
 . Profil aluminium lisse extrudé
Pole
 . Heights from 4 to 8 m
 . Aluminum extruded profile

Semelle
 . En fonderie d’aluminium
 . Bagues isolantes au droit des 4 
oblongs d’ancrage pour éviter 
tout contact avec les tiges en acier 
galvanisé

Baseplate
 . Made of die-cast aluminum
 . Insulating rings on the 4 anchoring 
oblongs to avoid any contact with 
galvanized steel bolts

Porte de visite
 . Affleurante, interchangeable
 . Fermeture par vis inviolable
Access door
 . Flush, interchangeable
 . Locked with tamper-proof screw

Tête de mât
 . En continuité parfaite avec le mât, 
réalisée dans la même section

 . Simple, double ou Technifonction 
(retour piéton)

 . Partie cintrée
Pole top
 . In perfect harmony with the pole, 
manufactured in the same section

 . Single, double bracket, or pedestrian 
lighting

500 mm

600 mm*

135 mm
180 mm

200 mm
300 mm

260 mm / 400 mm

63 mm (Ø 100) 
90 mm (Ø 140)

Ø 100 mm
Ø 140 mm

1 m

0°, 5°, 10°, 20°

1 m 200

VSM T3-M / DWC

T3 T4-B

Finition
 . Thermolaquage par poudre 
Polyester, coloris RAL ou finitions 
spéciales

 . Anodisation (20 microns)
Finish
 . Polyester powder coating,  
RAL colors or special finish

 . Natural anodization (20 microns)

+

6 m
19’ 8 7⁄32’’

8 m
26’ 2 31⁄32’’

4 m
13’ 1 15⁄32’’

Luminaire DizéoTM (combinable)
 . Luminaire LED, éclairage par 12 LEDs
 . Dissipateur thermique et driver LED intégrés

 . LED luminaire, 12 LEDs lighting
 . Integrated LED driver and heat sink

Indice de protection / Protection IP 65 / IK 08
Classe / Class I (II possible)
Puissance / Power 12 W 24 W
Flux sortant / Outflow (3000°K) 1650 lm 3260 lm
T° de couleur / Color t° 2200, 2700, 3000, 4000 °K
IRC / CRI >70                                                                 
Durée de vie / Lifespan (L80B10) > 100 000

Driver Pilotage DALI, 0-10 V 
(sur demande / upon request)

Accessor ies

Propriété exclusive de Technilum® - Données non contractuelles, susceptibles d’être modifiées sans préavis.
Exclusive property of Technilum® - non-binding content, may be modified without prior notice.

p 2/6

S H I R A Z  ( K )  B o r n e  /  B o l l a r d

Corps
 . Hauteurs de 0,8 à 1,2 m
 . Profil aluminium avec structure 
interne fonctionnelle 

 . Avec ou sans rails techniques externes
 . Porte de visite
Body
 . Heights from 0.8 to 1.2 m Exclusive 
aluminum profile with functional 
internal structure

 . With or without external technical grooves
 . Access door

Platine
 . Platine de fixation en aluminium
 . Bagues isolantes au droit des 4 
oblongs d’ancrage pour éviter 
tout contact avec les tiges en acier 
galvanisé

Baseplate
 . Made of die-cast aluminum
 . Insulating rings on the 4 anchoring 
oblongs to avoid any contact with 
galvanized steel bolts

158 mm

95 mm

95 mm

158 mm

Shiraz Nano

Shiraz K 
Nano

ConfigurableAccessor ies

150 mm

6 mm

200 mm

1.2 m
3’ 11 1⁄4’’

0.8 m
2’ 7 1⁄2’’

Marseille, Lycée Simone Veil (FR)
Maîtrise d’ouvrage / Contracting authority: 
Conseil Régional PACA, Mandataire AREA
Architecte / Architect: Corinne Vezzoni & 
Associés

© Xavier Boymond

Luminaire KaréoTM

 . Luminaire LED, éclairage par 16 LEDs
 . Dissipateur thermique et driver LED intégrés

 . LED luminaire, 16 LEDs lighting
 . Integrated LED driver and heat sink

Finition
 . Thermolaquage par poudre 
Polyester, coloris RAL ou finitions 
spéciales

 . Anodisation (20 microns)
Finish
 . Polyester powder coating,  
RAL colors or special finish

 . Natural anodization (20 microns)

+Indice de protection / Protection IP 66 / IK 05
Classe / Class I (II possible)
Puissance / Power 16 W
Flux sortant / Outflow (3000°K) 2385 lm
T° de couleur / Color t° 2200, 2700, 3000, 4000 °K
IRC / CRI >70                                                                 

Durée de vie / Lifespan (L80B10) > 108 000

Driver Pilotage DALI, 0-10 V 
(sur demande / upon request)
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BOLLARD
APPAREIL TECHNILUM, GAMME SHIRAZ

BOLLARD
APPAREIL SIGNIFY, GAMME SOLECITY

LUMINAIRE
APPAREIL TECHNILUM, GAMME RÉGLISSE

LUMINAIRE
APPAREIL TECHNILUM, GAMME RÉGLISSE

LUMINAIRE
APPAREIL SIGNIFY, GAMME SOLECITY

Propriété exclusive de Technilum® - Données non contractuelles, susceptibles d’être modifiées sans préavis.
Exclusive property of Technilum® - non-binding content, may be modified without prior notice.
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Construction en aluminium / Intégralement sans soudure
Aluminum made / Entirely weld-free

R É G L I S S E

*Autre hauteur sur demande
  Other heights upon request

Mât
 . Hauteurs de 4 à 8 m
 . Profil aluminium lisse extrudé

Pole
 . Heights from 4 to 8 m
 . Aluminum extruded profile

Semelle
 . En fonderie d’aluminium
 . Bagues isolantes au droit des 4 
oblongs d’ancrage pour éviter 
tout contact avec les tiges en acier 
galvanisé

Baseplate
 . Made of die-cast aluminum
 . Insulating rings on the 4 anchoring 
oblongs to avoid any contact with 
galvanized steel bolts

Porte de visite
 . Affleurante, interchangeable
 . Fermeture par vis inviolable

Access door
 . Flush, interchangeable
 . Locked with tamper-proof screw

Tête de mât
 . En continuité parfaite avec le mât, 
réalisée dans la même section

 . Simple, double ou Technifonction 
(retour piéton)

 . Partie cintrée
Pole top
 . In perfect harmony with the pole, 
manufactured in the same section

 . Single, double bracket, or pedestrian 
lighting

500 mm

600 mm*

135 mm
180 mm

200 mm
300 mm

260 mm / 400 mm

63 mm (Ø 100) 
90 mm (Ø 140)

Ø 100 mm
Ø 140 mm

1 m

0°, 5°, 10°, 20°

1 m 200

VSM T3-M / DWC

T3 T4-B

Finition
 . Thermolaquage par poudre 
Polyester, coloris RAL ou finitions 
spéciales

 . Anodisation (20 microns)
Finish
 . Polyester powder coating,  
RAL colors or special finish

 . Natural anodization (20 microns)

+

6 m
19’ 8 7⁄32’’

8 m
26’ 2 31⁄32’’

4 m
13’ 1 15⁄32’’

Luminaire DizéoTM (combinable)
 . Luminaire LED, éclairage par 12 LEDs
 . Dissipateur thermique et driver LED intégrés

 . LED luminaire, 12 LEDs lighting
 . Integrated LED driver and heat sink

Indice de protection / Protection IP 65 / IK 08
Classe / Class I (II possible)
Puissance / Power 12 W 24 W
Flux sortant / Outflow (3000°K) 1650 lm 3260 lm
T° de couleur / Color t° 2200, 2700, 3000, 4000 °K
IRC / CRI >70                                                                 
Durée de vie / Lifespan (L80B10) > 100 000

Driver Pilotage DALI, 0-10 V 
(sur demande / upon request)
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SUPPORT À VÉLO 
MOBILIER équiparc, gamme dimanche

CONTENANT À REBUTS, 
MOBILIER équiparc, gamme dimanche
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FICHE TECHNIQUE
SUPPORT À VÉLO MODULO

FICHE TECHNIQUE
TABLE MODULO

FICHE TECHNIQUE
BANCS MODULO

FICHE TECHNIQUE
TABLE MODULO

FICHE TECHNIQUE
CONTENANT À REBUTS

FICHE TECHNIQUE
CONTENANT À REBUTS

SUPPORT À VÉLO 
MOBILIER ORA, GAMME MODULO

CONTENANT À REBUTS
MOBILIER ORA, GAMME PIAZZA

BANC
MOBILIER ORA, GAMME MODULO

TABLE
MOBILIER ORA, GAMME MODULO
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MOBILIER équiparc, gamme promenade

Outre les milieux végétalisés favorables à la petite 

faune, l’homme peut créer des habitats artificiels - « 

non vivants » pour héberger des espèces particulières. 

Il s’agit par exemple de ruches, de nichoirs à oiseaux, 

de murets pour certains reptiles et insectes, de gîtes 

à chauve-souris, d’abris à hérissons,... 

L’objectif est notamment d’attirer certains animaux 

à forte plus-value écologique, tels que les abeilles 

(pollinisation) ou les chauves-souris (friandes de 

moustiques). Leur installation peut être très variable, 

selon pour quelle espèce l’équipement est adapté. 

Un nichoir à faucons pèlerins sera plutôt situé sur 

un haut édifice, tandis qu’un hôtel à insectes sera 

implanté non loin d’un parterre de fleurs sauvages 

et cultivées.

Ces équipements sont donc généralement très 

spécifiques à une espèce, et parfois à plusieurs 

comme l’hôtel à insectes. 

AMÉNAGEMENTS DÉTAILLÉS
PROGRAMMATION DU MOBILIER URBAIN
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L’aménagement des espaces de rassemblement et des voies 

piétonnes favorise le mouvement entre une zone et l’autre du 

projet et laisse des espaces libres et flexibles qui permettent 

l’appropriation et une diversité de fonctions et d’activités 

artistiques. 

Le Square, la place communautaire et la promenade 

riveraine sont des espaces multifonctionnels qui laissent la 

possibilité d’implanter des œuvres d’art public (permanentes 

ou éphémères). Ces oeuvres peuvent être aussi interactives 

(comme dans les exemples à côté). Les installations sont à la 

fois art et mobilier temporaire qui s’adapte aux évènnements 

et aux activités.

Les parcours piétons peuvent être marqués par une 

signalétique représentative avec une toponymie identitaire, 

comme des panneaux d’interprétation historique le long de la 

promenade riveraine et des panneaux avec le nom des places 

et des ponts aux entrées principales.

AMÉNAGEMENTS DÉTAILLÉS
STRATÉGIE CULTURELLE

LE SQUARELA PROMENADE RIVERAINELA PLACE COMMUNAUTAIRE

Sculpture intégrée à la végétation,
Tivoli Road Residence, South Yarra, 

Australia

Panneau informatif, Parque del Río 
Llobregat, Barcelone, Espagne

Exposition temporaire, Tabachin 
Ribbion, Millenium Park, Chicago

Panneau informatif, Ilha Comprida, 
Brésil

Exposition temporaire hivernale, 
Prismatica, Place des festivals, 

Montréal

Place fléxible et appropriable, 
David H. Koch Plaza, Metropolitan 

Museum of Art, New York City

Installation temporaire, Forêt 
urbaine, Rue Victoria, Montréal

Installation temporaire, Praça XV 
squar, Rio de Janéiro, Brésil
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AMÉNAGEMENTS DÉTAILLÉS
PALETTE VÉGÉTALE

La palette végétale sélectionnée repose sur les critères 

suivants : 

• indigène;

• adapté au milieu d’insertion;

• participe à la biodiversité et à la création d’un milieu 

propice à la richesse de la faune et de la flore;

• floraison et/ou intérêt horticole durant les saisons;

• disponibilité (approvisionnement);

• facilité d’entretien.

En prenant appui sur le caractère patrimonial du village 

d’Argentine, la sélection des végétaux sera travaillée afin de 

créer un effet de « gradation» passant du champêtre, dans 

le secteur d’Argentine, à une végétation plus structurée vers 

la rue Montcalm.

Secteur rue Taylor

Secteur rue Montcalm
Gymnocladus dioicus

Carpinus caroliniana

Quercus rubra

Gleditsia triacanthos var. inermis 
‘Skyline’

Ulmus jap. X wilsoniana ‘Accolade’

Amelanchier canadensis Betula alleghaniensis

Cornus alternifolia

ARBRES FEUILLUS

Panicum virgatum

Elymus canadensis

Panicum clandestinum

GRAMINÉES

Schizachyrium scoparium 

Andropogon gerardii « Indian 
warrior » ’

Pinus Strobus

Larix Laricina

Microbiota decussata

CONIFÈRES
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Allium millenium Anemone canadensis Asclepias incarnata

Helenium autumnale Iris versicolor Monarda fistulosa

Poligonatum multiflorum Rudbeckia fulgida goldsturm 

PLANTES VIVACES

AMÉNAGEMENTS DÉTAILLÉS
PALETTE VÉGÉTALE

Echinacea « Cheyenne Spirit 

Penstemon barbatus «Blackbeard »

Geranium macrorhyzum ‘Bevan’s 
Variety

Solidago sempervirens

Cornus sericea

Stephanandra incisa ‘Crispa’

Juniperus horizontalis 

Myrica Gale Spiraea latifolia

Aronia melanocarpa

ARBUSTES FEUILLUS

Sorbaria sorbifolia Liatris aspera 
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hippuris vulgaris

acorus calamus ‘variegatus’

AMÉNAGEMENTS DÉTAILLÉS
PALETTE VÉGÉTALE

malus theifera

pontederia cordata

Iris pseudacorus Menyanthes trifoliata

juncus effusus MELIlotus alba

lathyrus japonicusprunella vulgaris

anthemis nobilis

Hypericum perforatum 

Borago officinalis 

lythrum salicaria

Agastache ‘Blue Fortune’

Ilex verticillata

crataegus monogyna

Prunus spinosa

Plante comestible

Plante aquatique

Plante mellifère

Plante phytoépuratrice

Plante qui attire la faune

Pour le tronçon de la rue Taylor, on ajoute à la palette 

végétale sélectionnée des espèces végétales qui viennent 

répondre aux besoins suivants:

• intégration de plantes mellifères, pour permettre aux 

abeilles de nicher et accroitre leurs populations

• intégration d’arbres fruitiers et de plantes comestibles

• intégration de plantes phytoépuratrices, qui viennent 

filtrer les eaux et offrir un abri à  la faune sauvage

• intégration d’arbustes et arbres avec baies pour attirer 

la faune sauvage

• intégration de plantes aquatiques et semi-aquatiques 

pour végétaliser les berges, augmenter la biodiversité 

et contrer à l’érosion 
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Le concept intègre des aménagements comme des nichoirs, 

des hôtels à insectes, des mangeoires, dans le but de créer des 

milieux favorables à la faune en milieu urbain. Tout en gardant 

des formes épurées qui viennent s’adapter à la végétation et au 

concept général du mobilier. Ces éléments ajoutent une touche 

de couleur et se distinguent parmi les formes naturelles. Ils 

peuvent aussi mettre en valeur la faune urbaine par le biais 

d’initiatives de sensibilisation ou d’interprétation. 

AMÉNAGEMENTS DÉTAILLÉS
PROTECTION DE LA FAUNE

MOBILIER POUR LA FAUNE

NICHOIR ET MANGEOIRE
GLOSTER FURNITURE

NICHOIRS
MENTHOL ARCHITECTS

NICHOIRS
TISCHLEREI SOMMER

HÔTEL À INSECTES

NICHOIRS
OPOSSUM DESIGN

HÔTEL À INSECTES
DILNA HAMMER



ANNEXE     
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Rue Taylor

Rue Taylor

Steering Angle
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