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MISE EN CONTEXTE

Dans le cadre de la vision établie au programme particulier d’urbanisme (PPU) visant à revitaliser certains
secteurs d’intervention du centre-ville jugés prioritaires, la Ville de Gatineau a amorcé en 2017 une
réflexion entourant le réaménagement urbain du boulevard Saint-Joseph sur un parcours de 2,7 km entre
les boulevards Alexandre-Taché et Saint-Raymond.
Le projet consiste à saisir ses forces et ses défis, à faire ressortir ses particularités pour ainsi
convenir d’une vision de développement et proposer un cadre de réaménagement selon les secteurs
d’intervention. Les aménagements proposés visent l’emprise publique et son interface avec le domaine
privé tout en tenant compte des critères de design durable et d’accessibilité universelle.

MANDAT
• Projet de reconstruction des infrastructures et
des aménagements de surface du boulevard
Saint-Joseph, entre St-Raymond et AlexandreTaché (2,74 km)
• Programme d’investissement – 2016-2022
• Responsabilités des services municipaux :
→ Développer une vision et proposer un
concept de réaménagement urbain
→ Concevoir les plans & devis
→ Convenir d’ententes (servitudes et
protocoles) auprès des propriétaires privés
visés par les empiètements
→ Superviser les travaux
• Échéancier: 6 ans (2016-2022)
• Budget total : 59,6 M $
• Budget estimé 2015 pour l’aménagement
urbain de surface : 5,1 M$ (à réévaluer au dépôt
du concept final)

ÉTAPES DE RÉALISATION
• Octroi du mandat à la firme Projet Paysage....... Novembre 2016
• Étude et analyse............................................................. Janvier – Mars 2017
• Concertation avec le milieu :
→ marches exploratoires, charrette..................... Mars – Juin 2017
→ rencontres ciblées - partenaires...................... Janvier - Avril 2018
• Élaboration du concept préliminaire...................... Juillet 2017 – Février 2018
• Consultation publique.................................................. Mars 2018
• Élaboration du concept final..................................... Printemps 2018
• Dépôt du rapport final................................................. Printemps 2018
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VISION D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT
Le boulevard Saint-Joseph est une destination d’affaires
privilégiée. Il s’agit d’un milieu de vie où la population
jouit d’une diversité d’habitation, de commerces et
d’une desserte de modes de transport actifs et collectifs.
Reconnu pour la qualité de ses espaces publics,
sécuritaires et universellement accessibles, le boulevard
Saint-Joseph offre une foule d’activités culturelles et
communautaires représentative du dynamisme et de la
créativité de sa population. Cet important boulevard est
au cœur du quotidien de la communauté gatinoise.
Avec sa composition unique et la cohérence de son
parcours, le boulevard Saint-Joseph se caractérise par
trois tronçons distincts et complémentaires entre eux.
Parsemé de maisons typiques du quartier Saint-JeanBosco, le premier tronçon revêt un caractère villageois.
Le deuxième se caractérise par la présence importante
de ses commerces, ses services professionnels et son
église : il s’agit en fait d’un pôle civique. Le troisième, par
la présence de commerces et de bâtiments mixtes de
grande taille, est un pôle commercial à l’échelle de la ville.
Ses espaces publics aménagés, ses équipements et ses
infrastructures adaptés favorisent la socialisation et le
rassemblement. Avec ses placettes, ses commerces, son
patrimoine et ses trottoirs sécuritaires et accessibles, le
boulevard promeut de saines habitudes de vie pour tous
et arbore fièrement son identité. Les aménagements et
l’animation de son centre communautaire, son église et
ses places publiques en font un espace de vie privilégié.
Sa signalétique, son éclairage adapté, son mobilier
urbain et ses aménagements de qualité favorisent le
déplacement actif et la cohabitation des divers usagers.

Les principes d’aménagement qui découlent de la vision
du projet de réaménagement du boulevard Saint-Joseph
sont regroupés en trois thématiques : mobilité durable,
sécurité et accessibilité, ancrages et aménagements.
L’application des principes d’aménagement établis
permettra de :
• redévelopper les terrains vacants et les places de
stationnement pour consolider et revitaliser le secteur;
• rehausser la qualité architecturale des bâtiments et
des aménagements urbains;
• augmenter le sentiment de fierté et d’appartenance
des résidants;
• placer le boulevard au centre du développement
économique de la ville.

SAINT-JOSEPH :
UNE DESTINATION POUR TOUS

TRONÇON 1 | LE SAINT-JOSEPH VILLAGEOIS

TRONÇON 2 | UN PÔLE CIVIQUE URBAIN

TRONÇON 3 | UN PÔLE COMMERCIAL
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PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT

SÉCURITÉ DES PIÉTONS

SÉCURITÉ DES CYCLISTES

VITALITÉ COMMERCIALE

MOBILITÉ DURABLE
• Optimiser l’utilisation de l’emprise publique par un partage
équitable et fonctionnel entre les différents modes de
déplacement tout en assurant la fonctionnalité véhiculaire.
• Réduire la vitesse de circulation et du trafic de transit pour
rendre le boulevard plus sécuritaire et accessible à tous.
• Promouvoir la santé publique par les modes de déplacement
actifs et accessibles à tous.
• Favoriser l’utilisation du transport collectif (répartition plus
efficace des arrêts d’autobus et aménagements spécifiques
aux abords).
• Consolider le réseau cyclable par des liens.
• Revoir l’offre de stationnement (publique et privée) pour
assurer la vitalité commerciale.

FONCTIONNALITÉ DU TRANSPORT EN COMMUN

FONCTIONNALITÉ ET FLUIDITÉ DU TRANSPORT
VÉHICULAIRE

VALORISATION DU PATRIMOINE PAYSAGER ET BÂTI

SÉCURITÉ ET ACCESSIBILITÉ
• Sécuriser les déplacements actifs par des aménagements qui
répondent aux critères d’accessibilité universelle.
• Rendre les intersections de rues plus sécuritaires et
conviviales pour les déplacements actifs.
• Optimiser la signalétique urbaine.
• Assurer un système d’éclairage adapté pour les différents
modes de transport.
• Concevoir des aménagements adaptés pour l’hiver et le soir
(nuit).

ANCRAGE ET AMÉNAGEMENTS
• Rendre l’expérience piétonne plus conviviale (aménagement
de surface, éclairage, mobilier urbain, plantation, art public).
• Rehausser la qualité de l’encadrement urbain tout en
favorisant la continuité des façades animées.
• Mettre en valeur les lieux identitaires, les seuils d’entrée et les
repères urbains.
• Créer un réseau relié d’espaces publics et d’espaces animés.
• Marquer les lieux importants, rendre hommage à l’histoire et à
son patrimoine.
• Adopter des aménagements durables.
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TRONÇON 1 | LE SAINT-JOSEPH VILLAGEOIS
OBJECTIFS

RUE DE LORIMIER

RUE SAINT=JEAN BOSCO

RUE BOOTH

RUE BIENVILLE

RUE LAVIGNE

RUE DUQUESNE

RUE GRAHAM

RUE RENÉE-ROGER

BOULE

VA

EXAND
RD AL

HÉ
RE-TAC

• Amélioration du trottoir existant par la présence d’avancées de trottoir végétalisées
• Ajout d’un trottoir en bordure du parc des Chars-de-Combat
• Aménagement d’une piste multifonctionnelle le long du parc connectée au réseau
cyclable existant (partenariat possible avec la CCN)
• Aménagement d’arrêts d’autobus
• Redistribution de l’offre de stationnement
• Proposition d’aménagements d’un seuil à l’entrée et d’une placette publique
• Proposition d’aménagements à même les espaces privés et interfaces avec le manège
militaire

CONNECTION AVEC LE LIEN
CYCLABLE SUR LA RUE
DUQUESNE

PARC DES CHARS-DE-COMBAT

CENTRE
COMMUNAUTAIRE
PARC
Y.A. GRÉGOIRE

AVANT

AVANCÉE DE TROTTOIR

SEUIL
• Augmenter la sécurité du lieu
• Création d’un seuil marquant l’entrée au boulevard
Saint-Joseph à l’intersection du boulevard Alexandre-Taché
• Mise en valeur du manège militaire

• Amélioration du trottoir existant par un élargissement
(2 à 2,5 m) et sécurisation des intersections
• Créer une série d’intervention aux intersections en
rajoutant des avancées de trottoirs. Ceci aura pour but de
créer une séquence et de végétaliser le tronçon 1.
• Utiliser des saillies pour rythmer la séquence bâtie

PLACETTE/HALTE
CENTRE COMMUNAUTAIRE
• Développer le potentiel existant par l’aménagement d’une
placette le long du parcours
• Création d’une halte au sein du parcours du tronçon
• Création d’un espace public offrant un équipement urbain
complet.

ALM
EVAR
D MO
NTC
BOUL

MANÈGE
MILITAIRE
DE SALABERRY

RUE DE LORIMIER

RUE SAINT=JEAN BOSCO

BOULEVARD SAINT-JOSEPH

05
02

TRONÇON 2 | UN PÔLE CIVIQUE URBAIN
OBJECTIFS
• Aménagements de trottoirs avec saillies végétalisées et de placottoirs intégrant du mobilier
et de la végétation pour accroître l’expérience piétonnière
• Mise en valeur de l’église par la proposition de l’aménagement d’une placette publique
comme point focal (partenariat)
• Aménagements d’arrêts d’autobus
• Redistribution de l’offre de stationnement
• Propositions d’aménagements à même les espaces privés et interfaces avec l’église
• Possibilité d’aménager des terrasses estivales

PARCOURS

ONTCLAIR
BOULEVARD M

RUE JEANNE-D’ARC

RUE NICOLET

RUE DUMAS

RUE BRODEUR

RUE TASCHEREAU

CHARTWELL JARDINS
NOTRE-DAME RÉSIDENCE

RUE AMHERST

RUE DALPÉ

CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH

RUE SHERBROOKE

• Améliorer l’expérience piétonnière par l’élargissement de trottoirs, la
plantation d’arbres et l’implantation de placottoirs
• Diminuer les impacts négatifs de stationnement en surface par les
aménagements paysagers en façade

RUE TALON

RUE DUMAS

RUE BRODEUR

BOULEVARD SAINT-JOSEPH

CAISSE
DESJARDINS

GALERIES
DE HULL

MAXI ET CIE

AVANT

PLACOTTOIR

TERRASSE COMMERCIALE

COEUR | CATHEDRALE SAINT-JOSEPH

• Développer des espaces de vie qui encouragent les
échanges et l’animation
• Favoriser l’activité commerciale du secteur et assurer
leur viabilité
• Accroître la surface dédiée à l’espace public et réduire la
surface dédiée à l’automobile
• Encourager l’appropriation des piétons et des usagers
au boulevard
• Stimuler l’animation et l’appropriation des milieux de vie

• Favoriser l’activité commerciale du secteur et assurer sa
viabilité
• Accroître la surface dédiée à l’espace public et réduire la
surface dédiée à l’automobile
• Encourager l’appropriation des commerçants au boulevard
Saint-Joseph
• Stimuler l’animation urbaine
• Concevoir des espaces modulables et polyvalents en fonction
de l’usage et de la programmation

• Mise en valeur de l’église à caractère patrimonial et création d’un point de repère pour le
secteur
• Aménagement du parvis à l’échelle du secteur et du pôle civique au cœur du boulevard
Saint-Joseph
• Sécuriser le passage et améliorer l’expérience piétonnière par l’implantation d’avancées de
trottoir végétalisées et placottoirs intégrant du mobilier et de la végétation
• Utiliser le parvis de l’église comme lieu de rassemblement

ARRÊT D’AUTOBUS
• Homogénéiser le parcours le long du boulevard
par l’insertion de bandes plantées de vivaces et
d’arbustes
• Concevoir des lieux à l’échelle humaine qui proposent
une identité au boulevard Saint-Joseph
• Créer une signature propre au boulevard en lien avec
les abribus de la STO
• Développer des espaces de vie qui encouragent les
échanges et l’animation
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TRONÇON 3 | UN PÔLE COMMERCIAL À L’ÉCHELLE DE LA VILLE
OBJECTIFS
•
•
•
•

Trottoirs aménagés et végétalisés (arbres et arbustes)
Terre-plein végétalisé / Massifs de plantation d’arbres en fosses
Stèles signalétiques marquant le seuil d’entrée au boulevard
Propositions d’aménagements à même les espaces privés et interfaces avec le
centre commercial
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PLACE
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BOULEVARD SAINT-JOSEPH

BOULEVARD SAINT-JOSEPH

FERME
COLUMBIA

ON

D

PLACE
FLEUR DE LYS

GALERIES
DE HULL

SEUIL | SAINT-JOSEPH ET SAINT-RAYMOND
PLACETTE DES GALERIES DE HULL

INTERSECTION | SAINT-JOSEPH ET GAMELIN

• Améliorer l’expérience piétonnière par un aménagement à l’échelle humaine (trottoirs aménagés et
végétalisés)
• Diminuer les impacts négatifs des stationnements en surface par les aménagements paysagers en façade
et l’élimination de la station de taxis

• Traitement au sol de manière à distinguer l’intersection et
augmenter la sécurité pour les piétons en lien avec le bâtiment
patrimonial
• Ralentir le rythme véhiculaire à l’intersection par un
changement de texture et de couleur au sol

T-R

• Améliorer l’expérience piétonnière par un aménagement à
l’échelle humaine (trottoirs aménagés et végétalisés)
• Marquer l’entrée au boulevard Saint-Joseph par
l’aménagement du seuil
• Sécuriser le passage et l’intersection par l’implantation
d’îlots végétalisés offrant un cadre de fraîcheur

MATÉRIAUX/STRUCTURES
Mobilier urbain

SIGNALISATION ET SIGNALÉTIQUE

BANCS

ÉCLAIRAGE
DEL
BOIS

PANNEAU DE
MÉTAL

SEUIL:
Hauteur: 3600mm
Largeur: 1120mm

PANIERS À REBUTS & RECYCLAGE

Banc Strata beam, Landscape forms

POINT D’INTÉRÊT:
Hauteur: 3000mm
Largeur: 1120mm

ZONE D’INFORMATION

SEUIL

POINT D’INTÉRÊT

3950 -RU - DOUBLE , Équiparc

ACCESSOIRES

HALTE CYCLISTE:
Hauteur: 2400mm
Largeur: 200mm

HALTE CYCLISTE

Support à vélos, 5990, Équiparc

Mobilier distinctif

TABLE COMMUNAUTAIRE

IPÉ: Essence
extrêmement dense et
résistante qui assurera
une excellente durabilité
ALLUMINIUM ET
ALLUMINIUM PERFORÉ

Gleditsia triacanthos

Ginkgo biloba

Ostrya virginiana

Tilia cordata

Quercus robus fastigiata

Amelanchier canadensis

Prunus virginiana

Syringa reticulata

ARBRES FEUILLUS

Acer platanoides

Images d’inspiration

ARBUSTES FEUILLUS

ARBRES CONIFÈRES

Picea glauca

Picea pungens

Pinus nigra
Hydrangea paniculata ‘Kyushu’

Salix purpurea ‘Gracilis’

Euonymus alatus ‘Compactus’

Spirea japonica ‘Goldflame’

Diervilla lonicera

Spirea japonica ‘Goldflame’

Dicentra ‘King of hearts’

Physocarpus opulifolius ‘Dart gold’
Lysimachia clethroides

VIVACES

Astilbe japonica

Digitalis purpurea

Aruncus dioicus
Calamagrostis ‘Karl ‘forester’

ÉLÉMENTS DISTINCTIFS

PALETTE VÉGÉTALE

Filipendula ulmaria plena

Ligularia ‘Bottle rocket’
Panicum virgatum

Carex morrowii varegiata

GRAMINÉES
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ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

Deschampsia cespitosa

Pennisetum setaceum

Helictotrichon sempervirens

Grille d’arbres, Treegrate Corten, Greenblue urban

Grille d’arbres, Treegrate Texture, Greenblue urban
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CONCEPT D’ÉCLAIRAGE
Seuils d’entrée

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE
Boul. St-Raymond

CANTO
Phone: 864.487.3535 • Fax: 864.487.3175 • www.hessamerica.com

ÉCLAIRAGE

Boul. Montclair

www.hessamerica.com

Un concept d’éclairage élaboré selon le caractère de chaque tronçon

C A N T O G . Pole Mounted Luminaire

TRONÇON 3
PARTIE 1

Boul. des
Allumettières

permet de hiérarchiser le parcours, de sécuriser le boulevard et de

The smoothly engineered shape of the CANTO combined with its gracefully arching pole creates a uniquely subtle
appearance. The gentle curvature allows the pole to spatially define paths or roadways. Two luminaire sizes and
three pole heights are available to meet proportional requirements of large or small scale applications. The heavy
cast aluminum housing is fitted with a flat tempered glass lens with a quarter-turn fastener for easy relamping.
Hinged reflector assembly allows access to the ballast tray. Steel pole with flush handhole is hot-dip galvanized
prior to being finished in high quality, finely textured paint. Base cover is spun aluminum. All hardware is
stainless steel. Standard colors; matte silver grey metallic or graphite grey. Special colors available.
Listed for
Wet Locations.
20

bonifier l’expérience du piéton, des cyclistes et des automobilistes,
ASSEMBLY EXAMPLES
tout en offrant une identité et une signature propre au boulevard Saint-

6.10

Joseph. Par le biais d’éclairage adapté, le boulevard se transforme

18
5.49

D
en lieu sécuritaire, animé, encourageant la cohabitaion deL Etous.

Model

Pole

Lamp

CC450G

17' Round Tapered

LED / 150 MH

CC600G

23' Round Tapered

LED / 250 MH

CC800G

30' Round Tapered

LED / 250 MH

CC600/450G

23‘ Round Tapered

4.88
LED / 250MH + 150MH
/ 150 MH + 70 MH

20"

TRONÇON 3
PARTIE 2

TRONÇON 2
Boul.
A. Taché

TRONÇON 1

CERAMIC METAL HALIDE

63"
49"

10.2"

16

14
4.27

30’

45.3" / 62.9" / 81.1"

P.O. Box 28 • Gaffney, SC 29342-0028

10

18.1"

33.1" / 48.8" / 67 "

14.4" / 18.1" /

5˚
12
3.66

LEVITON

21.7"3.05
/ 27.6"/

5°

27.6"

25’

45.3" / 62.9" / 881.1 "
'

2.44

MONUMENT COMMÉMORATIF DE LAGUERRE DU VIETNAM

'

6
1.83

Design: Jean-Marc Schneider

CERAMIC METAL HALIDE

4
1.22

20’
30’

2
0.61

TRONÇON 1

ø 5.2" / 6.3" / 6. 6
ft
m

Luminaire: S26N-RR
S26N-RR
Mounting:
CRC-2 CRC-2
Pole:R74
R74

Luminaire: 25’
L20-RR
L20-RR
Pole:
APR4-LBC3-SA1
OPTION 1:

APR4-LBC3-SA1

Luminaire:
S40-HX S40-HX
CRF-1A
Mounting:
CRF-1A
HESS
- CANTO
G
S26P-HX-CP
Pole:
RTA500-MPL
CRDT-F

CANTO

Luminaire: L40S-RR Luminaire: L26SN-RR Luminaire: S26A-RACE
Luminaire: L21A-SE
S26A-RACE
L26SN-RR
Pole:
PR4F
Pole: RTA900-PS
Pole: L21A-SE
RA61 LUMEC
OPTION 3: PHILIPS
RA61
RTA900-PS
PR4F
RTA800-GFI-FH
Pole: RTA800-GFI-FH

S26P-HX-CP
Mounting: CRDT-F

20’

OPTION 1: MODERNE

L40S-RR
15’ Mounting:
CRA-1A CRA-1A

Mid-pole luminaire:
RTA500-MPL

10’

www.hessamerica.com
15’

C A N T O G . Pole Mounted Luminaire
10’

The smoothly engineered shape of the CANTO combined with its gracefully arching pole creates a uniquely subtle
appearance. The gentle curvature allows the pole to spatially define paths or roadways. Two luminaire sizes and
three pole heights are available to meet proportional requirements of large or small scale applications. The heavy
cast aluminum housing is fitted with a flat tempered glass lens with a quarter-turn fastener for easy relamping.
Hinged reflector assembly allows access to the ballast tray. Steel pole with flush handhole is hot-dip galvanized
5’
prior to being finished in high quality, finely textured paint. Base cover is spun aluminum. All hardware is
stainless steel. Standard colors; matte silver grey metallic or graphite grey. Special colors available.
Listed for
Wet Locations.

ASSEMBLY EXAMPLES

5’

MONUMENT COMMÉMORATIF DE LAGUERRE DU VIETNAM

Placette parc des Chars-de-Combat

LED

- SQUARE LANTERN

Phone: 864.487.3535 • Fax: 864.487.3175 • www.hessamerica.com
HessAmerica

17' / 23' / 30'

15' / 20' / 26 '

luminaire > S26A-HX-LF
pole > CUSTOM

OPTION 2: CONTEMPORAINE

20
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Model

Pole

Lamp

CC450G

17' Round Tapered

LED / 150 MH

CC600G

23' Round Tapered

LED / 250 MH

CC800G

30' Round Tapered

LED / 250 MH

OPTION 2: HESS - CITY ELEMENTS
20"
10.2"

16
4.88

23‘ Round Tapered

LED / 250MH + 150MH / 150 MH + 70 MH

CITY ELEMENTS 180

C I T Y E L E M E N T S 2 3 0Area lighting

CITY ELEMENTS 180

CITY ELEMENTS 180

Street and separate low-level pathway
lighting module plus accenting and
projector elements

Illuminating bollard for pathway
illumination

Area lighting

Illuminating bollard for pathway
illumination

Street and separate low-level pathway
lighting
module plus accenting and
63"
projector elements
49"

OPTION 3: TRADITIONELLE

12 . 13

14
4.27

12 . 13

45.3" / 62.9" / 81.1"

5˚

P.O. Box 28 • Gaffney, SC 29342-0028

21.7"3.05
/1027.6"/

LEVITON

27.6"

Beijing . China

45.3" / 62.9" / 881.1 "

luminaire > S26A-HX-LF
pole > CUSTOM

CANTO

4
1.22

30’

Luminaire: S26N-RR
S26N-RR
Mounting:
CRC-2 CRC-2
Pole:R74
R74

www.hessamerica.com
Luminaire: 25’
L20-RR
L20-RR
Pole:
APR4-LBC3-SA1
OPTION 1:

Luminaire:
S40-HX S40-HX

C A N T O . Pole

APR4-LBC3-SA1

Luminaire: L40S-RR Luminaire: L26SN-RR Luminaire: S26A-RACE
Luminaire: L21A-SE
L40S-RR
S26A-RACE
L26SN-RR
Mounting:
CRA-1A
Pole:
PR4F
Pole:
RTA900-PS
Pole: L21A-SE
RA61 LUMEC
OPTION
3:
PHILIPS
CRA-1A
RA61
RTA900-PS
PR4F
S26P-HX-CP
RTA800-GFI-FH
Pole:
RTA500-MPL
Pole: RTA800-GFI-FH
Mounted
Luminaire
CRDT-F

CRF-1A
Mounting:
CRF-1A
HESS
- CANTO
G

- SQUARE LANTERN

Mid-pole luminaire:
RTA500-MPL
S26P-HX-CP

Munich . Germany
San
Benedetto
del Tronto
. Italy
CANTO’s
smoothMounting:
lines
blend
harmoniously
with a variety of architecture. The dome shaped
housing of heavy cast
CRDT-F
20’
aluminum is available in two sizes to satisfy a variety of building scale requirements. Frameless tempered glass
lens has single quarter-turn fastener for tool-less relamping. Hinged reflector assembly allows access to the
ballast tray. Straight round pole with flush handhole is available in steel or aluminum. Steel pole is hot-dip
15’
galvanized
prior to being finished in finely textured paint. Base cover is spun aluminum. All hardware is stainless
steel. Standard colors; matte silver grey metallic or graphite grey. Special colors available.
Listed for Wet
Locations.

ASSEMBLY EXAMPLES
Model

10’

CC450

CC600

CC600/450
5’

Pole

Lamp

16' Round Straight

LED / 150 MH

21' / 28‘ Round Straight

LED / 250 MH

21‘ / 28‘ Round Straight

LED / 250MH + 150MH / 150 MH + 70 MH
39.2 "

20
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Bad Liebenzell . Germany

Newcastle . England

18
5.49

Street and- separate
pathway
OPTION 2: HESS
CITY low-level
ELEMENTS
lighting module plus accenting and
projector elements

16
4.88

CITY ELEMENTS 180

CITY ELEMENTS 180

Illuminating bollard for pathway
illumination

Area lighting

78" / 99"

5°

14
4.27

5°

12
3.66

LED

luminaire > S26A-HX-LF
pole > CUSTOM

>>

15'

16' / 21' / 28 '

ø 4" /

15' / 20' / 26'

6
1.83

5.5"

4
1.22

ø 5.5 "

2
0.61

ft
m

25’

TRONÇON 3

Luminaire: S26N-RR
S26N-RR
Mounting:
CRC-2 CRC-2
Pole:R74
R74

Luminaire: L20-RR
L20-RR
Pole:
APR4-LBC3-SA1
OPTION 1:

APR4-LBC3-SA1

CC450

Luminaire:
S40-HX S40-HX
CRF-1A
Mounting:
CRF-1A
HESS - CANTO
S26P-HX-CP

Pole:
RTA500-MPL
CRDT-F

Mid-pole luminaire:
RTA500-MPL

CS Design

RA61

RTA900-PS

PR4F

PLACE IONA MONAHAN, MONTRÉAL

310 Victoria Av. Suite 408 | Westmount (QC) H3Z 2M9 | (514) 507-4744 | info@designcs.ca
Cutsheets are for reference purpose only. See fixture schedule for complete current specification.
Cette fiche technique est incluse comme point de référence seulement. Pour la spécification complète, veuillez vous referez à la liste d’appareils.

Luminaire: L40S-RR Luminaire: L26SN-RR Luminaire: S26A-RACE
Luminaire: L21A-SE
L40S-RR
S26A-RACE
L26SN-RR
Mounting:
CRA-1A
Pole:
PR4F
Pole:
RTA900-PS
Pole: L21A-SE
RA61 LUMEC
OPTION 3: PHILIPS
CRA-1A

RTA800-GFI-FH
Pole: RTA800-GFI-FH
CC600

- SQUARE LANTERN
CC600/450

S26P-HX-CP
Mounting: CRDT-F

20’

CANTO

Bilbao . Espania
Milano . Italy

OPTION 1: MODERNE

Typologies d’intervention | Placottoir - Arrêt d’autobus

HessAmerica

30’

32

21.7"

SQUARE
LANTERN
SERIES

16' / 21' / 28 '

15' / 20' / 26'

5.5"

OPTION 2: CONTEMPORAINE

JOSEPH

Product Overview and Technical information

CERAMIC METAL HALIDE

Placette centre communautaire | Coeur - Cathédrale Saint-Joseph

5˚

12 . 13

10
3.05

ø 4" /

OPTION 2: CONTEMPORAINE
15’

10’

5’

CITY ELEMENTS 230

CITY ELEMENTS 180

Street and separate low-level pathway
lighting module plus accenting and
projector elements

Illuminating bollard for pathway
illumination

OPTION 3: TRADITIONELLE

CITY ELEMENTS 180
Lisbon . Portugal

Berlin . Germany

lighting - CITY ELEMENTS
OPTION Area
2: HESS

24

12 . 13

135

ARLINGTON RIDGE PARK - VIRGINIE, ÉTATS-UNIS

34

LEVITON

8
2.44

SQUARE DORCHESTER, MONTRÉAL

27.6 "

21.7" / 27.6 "

Philips Lumec reserves the right to substitute materials or change the manufacturing process of its products without prior notification.

PLACE D’ARMES, MONTRÉAL

OPTION 3: TRADITIONELLE

BOULEVARD
ST.
Photo courtesy of Calgary Municipal Land Corporation and Mark Shannon
. Canada

14.4" / 18.1"

CITY ELEMENTS 230

39.2" / 49.6"

OPTION 1: MODERNE

49.6 "

Design: Jean-Marc Schneider
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m

21' / 28'

ø 5.2" / 6.3" / 6. 6

HessAmerica

TRONÇON 2

2
0.61

LED

Phone: 864.487.3535 • Fax: 864.487.3175 • www.hessamerica.com

Design: Jean-Marc Schneider

CERAMIC METAL HALIDE
6
1.83

'

15' / 20' / 26 '

17' / 23' / 30'

'

2.44

Sundern . Germany

20' / 26 '

5°

18.1"

3.66

14.4" / 18.1" /

Philips Lumec reserves
the right to substitute materials or change the manufacturing process of its products without prior notification.
12

33.1" / 48.8" / 67 "

P.O. Box 28 • Gaffney, SC 29342-0028

CC600/450G

CITY ELEMENTS 180

CITY ELEMENTS 230

18
5.49

2

OBÉLISQUE HOMMAGE À CHARLES DE GAULLE
PARC LA FONTAINE, MONTRÉAL

RUE DE LORIMIER

RUE SAINT-JEAN BOSCO

RUE BOOTH

RUE BIENVILLE

RUE LAVIGNE

RUE GRAHAM

RUE RENÉ-ROGER

LAIR
NTC
MO
RUE

Potentiel de densification urbaine
Bâtiment existant

RUE GAMELIN

E
RUE BOURQU

RUE CARON

IE

BOULEVARD SAINT-JOSEPH

RUE TASCHEREAU

TRONÇON 3

BOULEVARD SAINT-JOSEPH

RUE JEANNE-D’ARC

RUE NICOLET

RUE SHERBROOKE

RUE DUMAS

RUE BRODEUR

RUE AMHERST

RUE TASCHEREAU

BOULEVARD SAINT-JOSEPH

Potentiel de densification urbaine
Bâtiment existant

AR
RUE SAINTE-M

• Implanter les bâtiment plus
proche de la rue afin de créer
une meilleure interface urbaine;
• Les interventions de
densification devrait intégrer
des usages commerciaux au
rez-de-chaussée;
• Les bâtiments devraient
proposer une mixité d’usages
aux étages supérieurs
(bureaux, résidences, etc.).

BOULEVARD SAINT-JOSEPH

E
RUE FONTAIN

TRONÇON 3
UN PÔLE COMMERCIAL À
L’ÉCHELLE DE LA VILLE

TRONÇON 2

RUE DALPÉ

• Les bâtiments devraient offrir
un gabarit similaire au cadre
bâti existant (3 étages);
• Les bâtiments devraient
offrir un rez-de-chaussée
commercial;
• Les bâtiments devraient
proposer une mixité d’usages
aux étages supérieurs
(bureaux, résidences, etc.).

Potentiel de densification urbaine
Bâtiment existant

ONTCLAIR

TRONÇON 2
UN PÔLE CIVIQUE URBAIN

BOULEVARD SAINT-JOSEPH

BOULEVARD M

• Maintenir l’alignement
général des façades en
insérant une bande paysagée
entre le trottoir et le bâtiment;
• Utiliser des typologies de
bâtiment qui permettent le
rythme des maisons allumettes
tout en offrant une
densification appréciable en
taille de logement.

BOULEVARD DES ALLUMETTIÈRES

TRONÇON 1
LE SAINT-JOSEPH VILLAGEOIS

RUE DUQUESNE

TRONÇON 1
ACHÉ
DRE-T
N
A
X
E
AL
VARD
BOULE

09

POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT URBAIN

Option 1: Lien cyclable sur le boulevard Saint-Joseph

Rue Caron
Borne de réparation

Boulevard Montclair

Rue Nicolet
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Rue Lois
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Rue Demontigny

Boulevard des
Allumettières
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Rue Eddy

Rue Amherst

Corridor du Rap
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Intégration de supports à vélo
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Rue Saint-Jean-Bosco
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Cette option permet d’offrir un environnement cyclable de haute qualité
sur la rue Berri.

Boulevard
r
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e
o
C
é
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a
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Rue Dumas

om
Pr

• d’élargir les trottoirs par endroit, de prévoir du mobilier urbain, des
supports à vélo et des aménagements paysagers;
• de favoriser l’utilisation de l’espace pour l’animation commerciale
(terrasses, etc.);
• d’intégrer des accotements sur le boulevard Saint-Joseph;
• de faciliter la desserte en transport en commun en offrant des baies de
refuge aux arrêts;
• de préserver une partie des stationnements sur rue.

Boulevard Saint-Joseph

Rue Berri

Rue Gamelin

Le réseau cyclable parallèle permet de sécuriser les cyclistes tout en
donnant des accès directs au boulevard Saint-Joseph. Les rues Berri et
Lois seront aménagées de façon à rendre les déplacements à vélo efficaces
et sécuritaires. De plus, de nombreux axes ouest-est permettront aux
cyclistes d’atteindre leur destination sur le boulevard Saint-Joseph, où des
haltes vélos seront aménagées à des endroits stratégiques.
L’option privilégiée prévoit la suppression d’une voie de circulation et de
certaines cases de stationnement, ce qui permet :

Liens cyclables existants
Lien cyclables du réseau
parallèle
Autres liens cyclables
projetés
Boulevard Saint-Joseph

Rue Lois

Option 2 : Réseau cyclable parallèle – Option privilégiée

LÉGENDE

Boulevard Saint-Joseph

De plus, la traversée du giratoire Saint-Joseph/Allumettières constitue un
défi de taille pour y aménager un lien cyclable nord-sud; la piste devrait
être déviée soit par la rue Amherst ou la rue Berri.

Réseau cyclable parallèle

Rue Berri

Avec l’emprise limitée du boulevard, un aménagement cyclable aurait les
conséquences suivantes :
• une voie de circulation serait supprimée entre Gamelin et Montclair;
• le stationnement sur rue disparaîtrait complètement;
• l’absence de baie de refuge obligerait les autobus à s’immobiliser sur la
voie de circulation;
• la largeur des trottoirs serait réduite à plusieurs endroits et l’espace pour
le mobilier urbain serait très limité;
• vue la forte présence de piétons, ceux-ci circuleraient
vraisemblablement dans la piste cyclable;
• l‘espace dédié à la végétalisation (plantation d’arbres et d’arbustes)
serait limité.

Halte vélo

e
Rue Joffr

Les débits véhiculaires élevés (12 000- 18 000 véh/jour) demandent une
ségrégation entre les cyclistes et la chaussée. L’aménagement d’une piste
entre la rue Gamelin et le boulevard des Allumetières exigerait donc une
largeur minimale de 2 mètres par direction.

Boulevard Moussette
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TRANSPORT ACTIF

Rue Duquesne
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IMPACT SUR LE STATIONNEMENT

1

CONSTATS | Tronçon 1
• Stationnement à durée limitée les jours de semaine sous-utilisé;
• Espaces de stationnement généralement occupés à moins de la moitié de leur capacité;
• Les espaces de stationnement sont majoritairement utilisés par les navetteurs, entre les rues
René-Roger et Lavigne, les jours de semaine;
• Les espaces de stationnement sont utilisés sur les rues résidentielles à proximité des
commerces et de la garderie Les petites Coccinelles (Saint-Joseph/Duquesne) et aux abords
de la Mosquée, à l’heure de la prière, par ses visiteurs de passage;
• Disponibilité d’espaces gratuits sur les rues transversales à une minute ou moins de marche
du boulevard Saint-Joseph;
• Potentiel de partage de stationnement.

2

CONSTATS | Tronçon 2
• Espaces de stationnement généralement occupés à moins de la moitié de leur capacité, à
durée limitée les jours de semaine;
• Parcomètres majoritairement sous-utilisés;
• Demande importante en stationnement pour la résidence Les jardins Notre-Dame,
les commerces et le centre médical sur le boulevard Saint-Joseph (entre Amherst et
Taschereau);
• Offre élevée en stationnement privé hors rue (plus de 1300 cases) à moins de 2 minutes de
marche;
• Disponibilité d’espaces gratuits sur les rues transversales à une minute ou moins de marche
du boulevard Saint-Joseph;
• Potentiel de partage de stationnement.

Tronçon 1
Situation existante

91

Situation proposée

19

Différentiel

72

Rues transversales, à
1 minute de marche du
boulevard Saint-Joseph

≥ 72

Tronçon 2
Situation existante

85

Situation proposée

22

Différentiel

63

Rues transversales, à
1 minute de marche du
boulevard Saint-Joseph

≥ 63

1

STRATÉGIES DE STATIONNEMENT
• Redistribution, vers les rues transversales, des cases éliminées le long du boulevard
Saint-Joseph
• Modification de la durée du stationnement sur les rues transversales
• Utilisation de permis de stationnement (vignette) par les exploitants de commerces et les
gens d’affaires
• Partage et optimisation du nombre de cases existantes de stationnement
• Réaménagement par des allées d’accès partagées, l’utilisation de ruelles, la création de
liens entre le boulevard Saint-Joseph et les espaces de stationnement de la rue Lois
• Remplacement de parcomètres par des horodateurs et bornes de stationnement
permettant des durées et une tarification variables
• Diffusion d’une carte de localisation indiquant les espaces de stationnement sur les rues
transversales et le long du boulevard Saint-Joseph, la tarification applicable, la durée et les
interdictions de stationnement

2

Légende

Légende:
Zone de 150 m (2 minutes
de marche) de St-Joseph

Une mi
(72m)

Une minute de marche
(72m)

Station
Saint-Jo

Stationnement
Saint-Joseph

Station
rue tran

Stationnement
rue transversale

Arrêt ST

Arrêt STO
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1300
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