SYNTHÈSE DU CONCEPT FINAL D’AMÉNAGEMENT, NOVEMBRE 2018

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.

SAINT-JOSEPH :
UNE DESTINATION POUR TOUS

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, il se caractérise par trois tronçons distincts et
complémentaires :
Parsemé de maisons typiques du quartier SaintJean-Bosco, le premier tronçon revêt un caractère
villageois.
2 Le deuxième se caractérise par la présence
importante de ses commerces, ses services
professionnels et son église : il s’agit d’un pôle
civique.
3 Le troisième, par la présence de commerces et
de bâtiments mixtes de grande taille, est un pôle
commercial à l’échelle de la ville.
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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.
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PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT
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SÉCURITÉ DES PIÉTONS
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SÉCURITÉ DES CYCLISTES
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FONCTIONNALITÉ DU TRANSPORT EN COMMUN
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VITALITÉ COMMERCIALE

MOBILITÉ DURABLE

1

2
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• 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 ET FLUIDITÉ DU TRANSPORT
VÉHICULAIRE

VALORISATION DU PATRIMOINE PAYSAGER ET BÂTI

SÉCURITÉ ET ACCESSIBILITÉ
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• Sécuriser les déplacements actifs par des aménagements qui
respectent les 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
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• 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
+ 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’UN SENTIER POLYVALENT 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

LIEN CYCLABLE
Entre le boulevard Alexandre-Taché et la rue Saint-Jean-Bosco :
Conditions d’entente avec la CCN et le Manège militaire: l’implantation
d’un sentier polyvalent passant dans le parc et allant se connecter à la
rue Lois à la hauteur de la rue Saint-Jean-Bosco
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À partir de la rue Saint-Jean-Bosco : Aménagement d’un lien cyclable sur
la rue Lois jusqu’au boulevard des Allumettières
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RUE SAINT=JEAN BOSCO

BOULEVARD SAINT-JOSEPH

RÉSEAU PARALLÈLE
RUE LOIS

PARC DES CHARS-DE-COMBAT

APRÈS

SEUIL
• Mise en valeur de l’édifice à caractère institutionnel (manège
militaire)
• Création d’un seuil marquant l’entrée au boulevard SaintJoseph à l’intersection du boulevard Alexandre-Taché
• Augmenter la sécurité du lieu

SAILLIES

PLACETTE

• Créer une série d’intervention aux intersections en rajoutant
des saillies. Ceci aura pour but de créer une séquence et de
végétaliser le tronçon 1.
• Utiliser des saillies pour ryhtmer la séquence bâtie

• 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 adapté offrant un équipement urbain complet.

AVANT
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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

LIEN CYCLABLE

BOULEVARD SAINT-JOSEPH

ONTCLAIR

RUE NICOLET

RUE SHERBROOKE

RUE DUMAS

RUE BRODEUR

RUE TASCHEREAU

RUE DALPÉ

RUE AMHERST

ACCOTEMENT
DE 1.5 M

BOULEVARD M

Zone de emportiérage (60 cm)

RUE JEANNE-D’ARC

Entre la rue Dalpé et le boulevard Montclair : Aménagement
d’accotements de 1,5 m pour faciliter l’accès des cyclistes aux
commerces sur rue et autres destinations
Du boulevard des Allumettières au boulevard Montclair : Réduction de
la vitesse de 50 à 40 km/h
Implantation du réseau parallèle de liens cyclables sur les rues Berri
et Lois se connectant au boulevard Saint-Joseph via plusieurs rues
transversales

RUE TALON

RUE DUMAS

RUE BRODEUR

ACCOTEMENT
DE 1.5 M

AVANT

PLACOTTOIR

TERRASSE COMMERCIALE

• 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
• Stimuler l’animation et l’appropriation des milieux de
vie

• 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 commerçants du boulevard
Saint-Joseph avec des terrasses destinées à l’usage exclusif
de leur clientèle.
• Stimuler l’animation et l’appropriation des milieux de vie
• Concevoir des espaces modulables et polyvalents en
fonction de l’usage et de la programmation

ARRÊT D’AUTOBUS

COEUR | PLACE PUBLIQUE

• 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 abrisbus de la STO
• Développer des espaces de vie qui encouragent les
échanges et l’animation

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

APRÈS
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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

LIEN CYCLABLE
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Entre le boulevard Montclair et la rue Caron : Aménagement d’accotements à 1,5 m pour faciliter l’accès
des cyclistes aux commerces sur rue et autres destinations
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 3 m facilitant l’accès des cyclistes aux commerces sur rue tout en maintenant un niveau de
sécurité élevé
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ACCOTEMENT
DE 1.5 M

BOULEVARD SAINT-JOSEPH

BOULEVARD SAINT-JOSEPH
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INTERSECTION

• Améliorer l’expérience piétonnière par un aménagement à l’échelle humaine (trottoirs aménagés et
végétalisés)
• Diminuer les impacts négatifs de 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
• Ralentir le rythme véhiculaire à l’intersection par un changement
de texture et de couleur au sol
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• Intégration d’éléments verticaux et
plantations afin de mettre en valeur le
seuil
• Utiliser des modèles d’éclairage adapté
à l’échelle du piéton
• Création d’un seuil marquant l’entrée au
boulevard Saint-Joseph à l’intersection
du boulevard Saint-Raymond
• Augmenter la sécurité du lieu

