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Introduction
Dans le cadre de son mandat comme conseillère du district du Plateau à 

Gatineau, Maude Marquis-Bissonnette a souhaité mettre sur pied une démarche 
de participation citoyenne quant à l’avenir du secteur du Plateau. Cette démarche 
s’inscrit dans la continuité de ses engagements pris lors de la campagne électorale 
de 2017, durant laquelle de nombreux défis et contraintes ont pu être soulevés 
par les citoyen(ne)s au sujet de ce secteur. Afin de mener à bien cet exercice 
de participation publique, l’Arpent, firme d’urbanisme à but non lucratif, a été 
spécifiquement mandaté. 

Le présent document fait la synthèse des éléments recueillis au terme de 
plusieurs semaines d’étude et de consultation auprès de  résident(e)s du Plateau 
et des quartiers voisins, de divers propriétaires du mégacentre du Plateau et de 
promoteurs immobiliers désirant y développer des projets . Il vise à brosser une 
vision prospective de ce que pourrait être le mégacentre rêvé, en regard de son 
offre commerciale, de son insertion dans le contexte environnant, mais aussi de 
sa capacité à offrir un milieu de vie de qualité. De par sa vocation éminemment 
exploratoire et informative, ce rapport entend avant tout apporter « de l’eau au 
moulin » des services compétents en aménagement du territoire et des décideurs 
locaux dans le cadre d’interventions futures. 

À travers cet exercice, il s’agit d’une part de s’ancrer dans le prolongement des 
grands principes du nouveau Schéma d’aménagement et de développement révisé 
de la ville de Gatineau, entré officiellement en vigueur le 8 décembre 2015, et dont 
l’objectif est de façonner l’aménagement de la municipalité pour les 40 prochaines 
années. Ce schéma aspire à ce que les grands ensembles commerciaux «deviennent 
des lieux de plus haute qualité par l’intégration d’habitations et l’adjonction d’une 
trame bâtie plus compacte et plus conviviale pour les piétons» (SADR, 2015 : 3-35). 
D’autre part, il s’agit de s’arrimer pleinement à l’exercice de concordance de ce 
nouveau schéma, qui consiste à réviser l’ensemble des règlements d’urbanisme 
de la Ville de Gatineau afin qu’ils promeuvent une vision cohérente du territoire. 
En impulsant une initiative de concertation citoyenne en parallèle de l’exercice de 
concordance, l’objectif est de définir les contours d’un horizon désirable pour le 
mégacentre du Plateau.

Maude Marquis-Bissonnette, 
conseillère du district du Plateau, 
Gatineau
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Le mégacentre du Plateau est composé du Carrefour 
du Plateau à l’est et du Carrefour des Grives à l’ouest, 
situés de part et d’autre du boulevard des Grives. Le 
mégacentre est ceinturé par les boulevards Saint-
Raymond à l’est, du Plateau au nord, des Allumettières 
au sud et par le Canadian Tire à l’ouest. La partie 
est du mégacentre a été construite à partir des 
années 1990, tandis que la partie ouest poursuit son 
développement à l’heure actuelle. 

6
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Le mégacentre du Plateau
Big box sur bitume 

1

1

Le mégacentre du Plateau s’inscrit 
dans un modèle de développement 
urbain axé sur l’utilisation de la 
voiture et la séparation spatiale des 
fonctions urbaines. L’omniprésence du 
stationnement et l’inadéquation des 
infrastructures piétonnes forment un 
milieu hostile pour les usager(ère) s 
des transports actifs. Par ailleurs, les 
bâtiments commerciaux de type bix box 
tournent le dos aux quartiers voisins et 
résultent d’un urbanisme répliqué.  

2

2

3

3

Photos: Arpent, 2018
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Photos: Arpent, 2018

Le mégacentre du Plateau
Inadéquation des infrastructures piétonnes : les lignes de désir
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Le mégacentre du Plateau
Une forme urbaine répliquée
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 OBJECTIFS
Afin d’obtenir un premier portrait global des perceptions et attentes des citoyen(ne)s en ce qui a trait 

au mégacentre du Plateau, une consultation en ligne a été organisée à l’hiver 2019. Cette démarche visait 
à appréhender le rapport des répondant(e)s à cet espace dans leur quotidien (fréquentation, moyens de 
déplacement privilégiés, etc.), mais aussi à mesurer leur niveau de satisfaction générale selon différents aspects 
(offre commerciale, sentiment de sécurité, qualité des espaces publics, etc.). À l’issue du sondage, plusieurs 
grands thèmes d’aménagement ont ainsi pu être dégagés pour le futur du mégacentre, et servir de base à 
l’organisation d’ateliers participatifs ultérieurs. 

MÉTHODOLOGIE
Le sondage en ligne a été rendu disponible en français sur un intervalle de deux semaines, soit du 25 février 

au 11 mars 2019 inclusivement, par l’intermédiaire de la plateforme en ligne Google Forms. Sous l’impulsion 
de Maude Marquis-Bissonnette et de son équipe, les citoyen(ne)s ont été sollicité(e)s par le biais de courriels, 
d’affiches informatives et d’annonces sur les médias sociaux. Cette méthode de consultation en ligne présente 
comme avantage de recueillir les informations d’un plus grand nombre de répondant(e)s, de par son caractère 
anonyme et son accessibilité en continu. Au total, ce sont 790 personnes qui ont pris part à cette initiative 
préliminaire de participation publique. 

Les présentes données n’ont pas vocation à l’exhaustivité. Elles n’ont par ailleurs pas fait l’objet d’une 
pondération selon le portrait de la population du Plateau pour pouvoir être généralisables. En dépit de ces 
biais méthodologiques, les informations récoltées offrent un aperçu instructif du degré de satisfaction des 
répondant(e)s à l’égard du mégacentre, et de leur vision rêvée pour cette partie du quartier du Plateau. 

PROFIL DES RÉPONDANT(E)S
Sur les 790 répondant(e)s au sondage, on dénombre une majorité de femmes participantes (512) contre 262 

hommes, et 16 personnes ne se reconnaissant dans aucune de ces deux catégories. L’essentiel des contingents 
concerne par ailleurs des individus en âge de travailler (18 à 60 ans), en lien étroit avec le format numérique 
de la consultation et la nature des questions posées. Les individus âgés entre 30 et 39 ans représentent à eux 
seuls 40,9% de la proportion totale de répondant(e)s (l’âge médian est de 32 ans dans le Plateau), montrant 
ainsi l’intérêt particulier de cette tranche d’âge pour les enjeux d’aménagement et de qualité de vie  dans leur 
territoire. 

Par ailleurs, si près des deux tiers des enquêté(e)s résident dans le quartier du Plateau (62,28%), à proximité 
du site concerné, on remarque que des répondant(e)s d’autres secteurs, et notamment du secteur d’Aylmer 
(13,16%), ont aussi apporté leur contribution au sondage. Enfin, la plupart des formulaires recueillis ont indiqué 
une fréquentation régulière du mégacentre, soit plusieurs fois par semaine, montrant ainsi deux éléments 
importants : 1) la zone commerciale du Plateau constitue un espace central d’achat hebdomadaire pour de 
nombreux ménages, et 2) la majorité des participant(e)s à la consultation sont des client(e)s habituel(le)s du lieu 
et en ont à ce titre une véritable maîtrise d’usage en la matière. 

La consultation en ligne
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RÉSULTATS

Motifs de fréquentation et déplacements

L’analyse des résultats du sondage permet de mieux cerner 
les pratiques qu’entretiennent actuellement les usager(ère) s 
avec le mégacentre. On constate ainsi que les principaux 
motifs de fréquentation relèvent d’achats courants (89,5%), 
c’est-à-dire d’achats de base nécessitant un minimum d’effort 
de comparaison et de déplacement (épicerie, pharmacie, 
boulangerie, etc.). Les achats de type semi-courants (magasins 
de vêtement, quincailleries, etc.) et les biens de divertissement 
(restaurant, cinéma, etc.) génèrent également une part 
importante des déplacements vers le site (respectivement 79% 
et 59,9%)1. À l’autre bout du spectre, peu de répondant(e)s ont 
en revanche indiqué s’y rendre pour y voir des amis (4,18%), 
passer le temps (3,04%) ou y travailler (0,76%). On trouve ici 
un premier indicateur de l’importance du mégacentre comme 
pôle de proximité pour des achats routiniers, mais aussi de son 
caractère faiblement attractif pour des activités tierces qui ne 
seraient pas dédiées à la consommation. 

Du point de vue des modes de déplacement privilégiés 
pour se rendre au mégacentre, on observe que le recours 
à l’automobile reste très largement prédominant dans les 
usages des répondant(e)s (90,3%). Suit bien plus loin le recours 
à la marche (30,3%), au vélo (15,9%) et à l’autobus (8,1%) 
comme support de mobilité. 

Fait intéressant cependant, lorsqu’on interroge les 
participant(e)s sur leur manière de se déplacer à l’intérieur 
même du mégacentre, soit d’un commerce à l’autre, la part 
accordée à la marche ressort de manière plus significative. Si 
le taux associé à l’usage de l’automobile reste globalement 
similaire (88,2%), ce sont plus des deux tiers des répondant(e) s 
(65,4%) qui affirment utiliser également la marche pour se 
rendre d’un commerce à l’autre. Cet indicateur laisse entrevoir 
l’existence d’une véritable demande pour la circulation 
piétonne sur le site.

 1 Il est à noter que les données statistiques sont cumulatives pour certaines questions. Les répondant(e)s pouvaient 
sélectionner une ou plusieurs réponses, en ce qui a trait aux motifs et modalités de déplacement, expliquant ainsi 
que la somme des pourcentages indiqués ne soit pas équivalente à 100%.

Parts des modes de transport pour se rendre au 
mégacentre 

Parts des modes de transport pour se déplacer à 
l’intérieur du mégacentre 
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Satisfaction 
Les questions visant à évaluer le niveau de satisfaction plus 

global au sujet du mégacentre donnent à voir des résultats 
contrastés. 

:) On note ainsi une grande satisfaction des répondant(e) s 
en ce qui concerne la proximité des commerces au lieu de 
résidence, avec près de 70,4% d’entre eux qui se disent 
satisfait(e)s ou très satisfait(e)s de leur localisation. Là encore, 
cette donnée confirme le rôle clé du mégacentre comme 
espace de proximité dans les pratiques quotidiennes des 
résident(e)s du Plateau et des secteurs environnants. De la 
même manière, la majorité des contributeur(trice)s se disent 
globalement satisfait(e)s en ce qui concerne le sentiment de 
sécurité général au sein de la zone, que ce soit en journée 
(70,4%) ou à la nuit tombée (45,7%). 

:| D’autres aspects apparaissent plus mitigés, avec une 
proportion importante de personnes se disant « ni satisfait 
ni insatisfait » lorsqu’on les sonde à ce sujet. La question de 
la diversité de l’offre commerciale, notamment, suscite un 
certain flou dans les réponses avec une  proportion quasi 
équivalente entre personnes satisfaites (33,5%) et personnes 
insatisfaites (32,4%). Très peu de personnes se déclarent très 
satisfaites ou très insatisfaites, laissant ainsi entendre que 
l’offre actuelle répond à certains besoins, mais qu’elle pourrait 
être améliorée. Ces premiers résultats appellent néanmoins  à 
une analyse plus approfondie et qualitative, que les ateliers 
participatifs sont davantage à même de fournir. Par ailleurs, 
pour ce qui est de l’offre de transports collectifs, une part 
importante de répondant(e)s indiquent ne pas savoir si celle-
ci est adéquate (33,9%), ou ne se reconnaissent pas dans 
les catégories de satisfaction ou d’insatisfaction proposées 
(21,4%). Cette indécision générale confirme avant tout la faible 
utilisation des transports en commun par les usager(ère)s du 
mégacentre. 

:( Finalement, la liste des éléments sources d’insatisfaction 
est celle qui se révèle la plus fournie. Elle concerne notamment 
l’enjeu des aménagements dédiés aux déplacements sur 
le site : près de la moitié des participant(e)s considèrent 
en effet que la sécurité des piéton(ne) s n’y est pas assurée 
(49,9% d’insatisfait(e)s ou de très insatisfait(e)s), et qu’il 
n’est pas aisé de circuler d’une manière plus générale pour 
tous types d’usager(ère)s (47,6%). La qualité plus globale du 
milieu est elle aussi dépréciée, avec une prédominance de 
réponses allant dans le sens d’une insatisfaction quant à la 
convivialité limitée des espaces publics (51% d’insatisfait(e)
s ou de très insatisfait(e)s), au manque de verdure (70,4%) 
et à la faible qualité de l’architecture et du design urbain 

Perception des répondant(e)s par rapport au nombre 
d’espaces de stationnement disponibles



15

Dém
arche participative sur l’avenir du m

égacentre du Plateau 

(68,5%). En parallèle, le mécontentement concerne la nature 
même des activités offertes au sein du mégacentre, que ce 
soit en termes d’offre de divertissements (57% d’insatisfait(e)
s ou de très insatisfait(e)s), d’offre de services à la population 
(49,4%) ou de diversité des lieux de rencontre (69,4%). Plus 
de 60% des réponses indiquent que l’ambiance urbaine 
du mégacentre n’est pas au rendez-vous, tandis que 34,2% 
d’entre elles pointent du doigt le nombre excessif d’espaces 
de stationnement sur le site (contre 5,9% qui le jugent 
insuffisant). Ces premiers résultats laissent ainsi à penser 
que la vision rêvée par les participant(e)s repose sur des 
réaménagements majeurs pour rehausser la convivialité du 
site et repenser la place accordée aux différents modes de 
déplacement en conséquence.
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REGARD SUR LE QUARTIER ET THÈMES 
PRIORITAIRES D’INTERVENTION

La consultation en ligne a également été l’occasion de 
faire le point sur le regard que portent les citoyen(ne)s sur le 
mégacentre. À la question à choix multiples « Le mégacentre 
du Plateau : c’est quoi? », les réponses se montrent 
particulièrement polarisées.  Une majorité de participant(e) s 
ont indiqué qu’il s’agissait d’abord d’un pôle commercial 
d’importance (59,2%) et d’un lieu central et facile d’accès 
(56,1%). À l’inverse, seuls 18% mentionnent l’idée d’un secteur 
bien connecté aux quartiers environnants, et moins de 4% 
rattachent le site à un lieu de rassemblement et de rencontre 
(3,3%), à un milieu de vie (2,8%) ou à un lieu où l’architecture 
se distingue (1%). 

Il en ressort cinq grands thèmes d’intervention, lorsque se 
pose la question de ce que pourrait être le mégacentre dans le 
futur : 

 » Un secteur dont l’offre commerciale est diversifiée 
(64,56%)

 » Un secteur où la verdure est omniprésente (arbres, 
agriculture urbaine, biodiversité, etc.) (51,90%)

 » Un secteur facile d’accès par tous les modes de 
transport (marche, bicyclette, transports en commun, 
voiture) (49,75%)

 » Un secteur axé sur les besoins des familles 
(commerces, espaces publics, divertissement, etc.) 
(45,32%)

 » Un secteur de divertissement (38,35%)

 » Un secteur doté de nombreux espaces publics et 
d’équipements collectifs (parc, piscine, etc.) (33,92%)
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Afin d’approfondir les résultats obtenus lors de la consultation en ligne, une série de deux 
ateliers participatifs a été organisée le 30 mars dernier au centre communautaire du Plateau. 
Cette demi-journée d’échanges a rassemblé près d’une centaine de participant(e)s, issus de 
divers horizons (résident(e)s, promoteurs(trices), propriétaires de magasins, représentant(e)s 
d’organismes) dans l’optique de mettre en partage leurs propositions pour le futur du secteur.

Si les précédents exercices consultatifs ont permis d’identifier les principaux enjeux 
d’aménagement du mégacentre, l’objectif de ces ateliers résidait plus spécifiquement dans la 
définition d’idées et d’axes d’intervention à visée prospective : Comment faire de ce secteur 
un milieu de vie complet et accessible dans les 20 prochaines années ? Quelles sont les pistes 
à envisager pour que le mégacentre soit synonyme de diversité commerciale, de verdure, de 
milieu de vie et d’espaces publics de qualité  ? 

Considérant le contexte spécifique propre au mégacentre (diversité des partenaires 
impliqués, statut privé des emprises),  il s’agissait avant tout de donner à voir les principaux 
gestes à poser pour l’avenir du site, sans pour autant que les propositions avancées revêtent 
une vocation prescriptive. 

Dans cette optique, les participant(e)s ont été invité(e)s à se regrouper à différentes tables 
et à s’exprimer selon un déroulement en trois temps : 

 » Un temps d’échange global sur les moyens de rendre le mégacentre convivial et 
accueillant, à travers l’exploration de différentes thématiques proposées (ambiance, 
temporalité, rencontre, milieu de vie, plaisir).

 » Un temps de réflexion sur l’aménagement de sous-secteurs plus spécifiques, tels que 
les axes routiers et les surfaces de stationnement. 

 » Un temps de discussion sur ce qui pourrait contribuer à donner une « saveur locale », 
une identité spécifique au secteur.

À l’issue de l’atelier, un bref récapitulatif des échanges à chaque table a pu être mis 
en partage lors d’une plénière, le tout offrant un portrait global des principales pistes 
d’intervention retenues par les participant(e)s. Les lignes directrices qui suivent résultent de 
la combinaison de l’apport des professionnel(le)s de l’aménagement impliqué(e)s dans la 
démarche, et de la maîtrise d’usages des citoyen(ne)s du Plateau. 

L’atelier participatif 
Méthodologie   
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Photos: Arpent, 2018
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Photos: Arpent, 2018
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Lignes directrices pour le 
redéveloppement du mégacentre 
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1. Une offre commerciale diversifiée

Boul. des Allumettiè
res

 Boul. du Plateau

Boul. des Grives

Boul. Saint-Raymond

Mise en contexte
La thématique de l’offre commerciale et de ses déclinaisons possibles dans une perspective 

future ressort de manière prépondérante des échanges. Au-delà de l’importance de préserver 
la dimension commerciale du site, l’enjeu soulevé en atelier est de rompre avec le caractère 
homogène de l’offre existante, et de donner ainsi aux usager(ère)s des raisons de « flâner » 
dans le mégacentre. Les pistes d’intervention avancées convergent ainsi toutes vers l’idée de 
renouveler l’attractivité du secteur, à travers la diversification des opportunités d’achat, la 
création d’une nouvelle centralité locale, mais aussi l’adaptation de l’offre commerciale aux 
modes de consommation changeants de la population. 
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Boul. des Allumettiè
res

 Boul. du Plateau

Boul. des Grives

Boul. Saint-Raymond

Boul. des Allumettiè
res

 Boul. du Plateau

Boul. des Grives

Boul. Saint-Raymond

Boul. des Allumettiè
res

 Boul. du Plateau

Boul. des Grives

Boul. Saint-Raymond

Boul. des Allumettiè
res

 Boul. du Plateau

Boul. des Grives

Boul. Saint-Raymond

Axe 1.1 | Varier les opportunités commerciales  à 
travers le zonage 

Axe 1.2 | Créer un effet de centralité commerciale

Axe 1.3 | Assurer une résilience commerciale du 
mégacentre

Concept global  | Une offre commerciale diversifiée
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Axe 1.1 | Varier les opportunités commerciales  à travers le 
zonage 

Replacé dans une vision prospective, le mégacentre est imaginé sous l’angle d’une identité 
commerciale propre, qui le distingue des autres espaces du même type. Cette distinction 
passe par la création, à travers l’outil du zonage, d’une offre hétérogène mieux à même de 
répondre à la diversité de la demande locale sous différents aspects. Sur le plan des types 
de commerces proposés, il s’agirait d’avoir accès à une variété d’établissements aujourd’hui 
peu ou pas représentés dans le secteur(bistros-terrasses, restaurants, bars, microbrasseries, 
cafés, commerces indépendants, lieux de consommation ethniques, etc.). La nature des biens 
et produits proposés est elle aussi appelée à changer, pour une offre plus qualitative et locale 
(produits frais et de saison), mais aussi plus adaptée à différentes gammes de consommation. 
Enfin, la mise à disposition de petites surfaces d’achat complète cette réflexion générale, et 
offrirait une piste d’intervention aussi bien en matière de diversification des formes bâties, que 
de développement d’espaces d’achat pour des biens courants. 

Axe 1.2 |  Créer un effet de centralité commerciale
La question de la centralité est revenue fréquemment lors des ateliers, considérant 

aujourd’hui l’atomisation du site et l’omniprésence de l’automobile dans le secteur. Par 
exemple, l’implantation d’une halle centrale, propice à accueillir un marché permanent de 
producteurs et de petites unités commerciales pourrait permettre de retrouver cette centralité 
qui fait aujourd’hui défaut. C’est aussi l’intervention sur la hiérarchisation de l’espace qui a 
été posée, à travers la répartition du mégacentre en zones d’achat et d’activités. La centralité 
fait écho à une certaine convivialité retrouvée, qui implique d’être physiquement préservée 
de la circulation routière, mais aussi d’accueillir un ensemble d’espaces publics et d’activités 
de loisirs associés. À l’inverse, d’autres zones périphériques pourraient garder une vocation 
de desserte automobile plus importante, en raison de la nature même des commerces 
présents (grandes surfaces d’alimentation ou de quincaillerie). C’est donc précisément 
dans l’aménagement différencié de ces aires qu’un véritable effet de centralité au sein du 
mégacentre pourrait prendre forme. 

Axe 1.3  | Assurer une résilience commerciale du mégacentre
La diversification de l’offre commerciale doit aussi être pensée dans un contexte de 

transformation des modes de consommation à horizon des 20 prochaines années. Pour les 
participants(e)s à l’atelier, certains changements dans les pratiques s’observent d’ores et déjà, 
et risquent de se renforcer à l’avenir : recours à l’achat en ligne, recherche «d’expériences» 
de consommation, personnalisation de l’offre sur le lieu de vente. Dans ce contexte, le 
mégacentre de demain devra composer avec une demande pour des relais de cueillette des 
commandes internet, mais aussi pour le déploiement de petites unités « vitrines » davantage 
dédiées à la démonstration de produits qu’à l’entreposage et à la vente physique. De cette 
capacité d’adaptation face au recul de certains modèles d’achat dépendra la viabilité et le 
pouvoir d’attractivité à long terme du mégacentre.  
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Aménagement d’un pôle commercial diversifié, Lansdowne Park, Ottawa, Ontario. Inauguré en 2014, Lansdowne Park est désormais une 
destination commerciale à part entière,  dont l’offre  est pensée dans sa pluralité et en complémentarité avec celle de l’artère commerciale de 
la rue Bank. Rendu possible après modification des réglementations de zonage, le nouveau village urbain accueille une multitude d’enseignes 
relevant de la vente au détail, des établissements de restauration, de divertissement, mais aussi des producteurs locaux par l’intermédiaire du 
Lansdowne Market. 

Canadian Society of Landscape Architects, s. d.

Google Maps, 2018

Google Street View, 2018

Google Street View, 2018

1. Une offre commerciale diversifiée
Des exemples inspirants  

Insertion d’une Place du Marché en coeur de mégacentre, Kentlands, Maryland. En cohérence avec la 
stratégie Pedestrian Oriented-Development (POD) de la municipalité, une Place du Marché est aménagée 
au centre de l’ensemble commercial du quartier. Il restitue un caractère urbain et permet d’accueillir de plus 
petites unités commerciales de part et d’autre du boulevard Kentlands.
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Projet de marché public de Sainte-Foy, Québec, Québec. Prévue pour une ouverture au printemps 2020, 
la future halle du marché de Sainte-Foy offrira un espace permanent pour le marché local, en lieu et place 
de l’actuel terrain de stationnement qui lui est dédié. La structure, dont les abords seront végétalisés et 
accessibles aux transports actifs, sera implantée le long de l’avenue Roland-Beaudin et desservie par une 
station de tramway dans un horizon prospectif. 

Ville de Québec,  2018

Google Street View, 2018

Ville de Québec, 2018

L’Express de Drum
mondville, 2015

1. Une offre commerciale diversifiée
Des exemples inspirants  

Marché de producteurs en centre de stationnement, Drummondville, Québec. Construit dans les années 
1990, le marché public de Drummondville a été évoqué en atelier comme un exemple de centralité 
commerciale appréciée par les usager(ère)s. La halle regroupe une quarantaine de producteurs et de 
marchands, et offre un espace d’achats de produits frais et de meilleure qualité dans un contexte similaire à 
celui d’un mégacentre. 
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2. Repenser un milieu de vie de qualité

Mise en contexte
S’il est difficile aujourd’hui de visualiser le mégacentre autrement que pour sa fonction 

commerciale,  l’exercice d’atelier a permis de constater les attentes réelles des résident(e) s 
pour faire de cet espace un milieu de vie de qualité. Les propositions issues des échanges 
ont ainsi mis de l’avant la perspective d’un quartier où s’entremêlerait une multiplicité de 
fonctions à même de répondre aux besoins de la vie quotidienne, mais aussi une grande mixité 
de formes bâties dans le secteur. Là encore, il s’agit avant tout de contraster avec l’uniformité 
inhérente à la zone commerciale « big box ». 
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Axe 2.1 |  Oeuvrer à une mixité des 
fonctions

Axe 2.2 | Oeuvrer à une mixité des 
formes bâties

Concept global | Repenser un milieu de 
vie de qualité 
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Axe 2.1 | Oeuvrer à une mixité des fonctions 
L’amélioration de l’environnement urbain dans le mégacentre est associée à une 

diversification fonctionnelle du site, et ce sous trois principales formes. D’une part, 
l’implantation d’espaces de bureaux, mais aussi d’espaces de travail collaboratifs constitue 
une première avenue. Celle-ci permettrait d’apporter un dynamisme nouveau au secteur, 
de générer une clientèle pour les commerces existants et d’offrir des locaux pour un vaste 
panel de professionnel(le)s (auto-entrepreneurs, fonctionnaires, OBNL et petites entreprises, 
adeptes du télétravail). D’autre part, l’ajout de nouveaux services de proximité apparaît 
essentiel à la création d’un véritable milieu de vie (services médicaux, services d’emploi ou 
municipaux). Le développement résidentiel est enfin perçu comme un levier complémentaire, 
afin d’exploiter les emprises disponibles dans le secteur, et d’offrir une gamme de logements 
diversifiée (logements étudiants, logements pour personnes âgées, logement abordable 
et plus haut de gamme). L’insertion de nouveaux logements reste cependant une question 
épineuse pour certains : elle n’a de sens que si elle va de pair avec une reconfiguration majeure 
du secteur, afin d’apaiser la circulation et de mitiger l’achalandage qui existe déjà sur les axes 
routiers de proximité.  

Axe 2.2 | Oeuvrer à une mixité des formes bâties
Autre point soulevé en atelier : la qualité de vie dans le mégacentre dépendra grandement 

de l’attention accordée aux formes bâties, aux interstices et aux jeux de volumes au sein 
desquels les usager(ère)s pourront interagir. Plusieurs tables ont ainsi insisté sur l’idée que 
les développements en hauteur (bureaux, services, résidentiels) doivent s’accompagner de la 
présence d’espaces verts environnants, et d’une perspective de recul des étages construits par 
rapport aux commerces de rez-de-chaussée. Le tout permettrait de garder un effet de façade 
attrayant pour les commerces, et un sentiment d’échelle humaine malgré la densification du 
site. Il s’agira également de miser sur la qualité des matériaux utilisés pour les constructions 
et pour l’aménagement des espaces publics, tout en conservant une certaine cohérence 
d’ensemble dans le design du mégacentre. Dans cette optique, l’association des différents 
propriétaires commerçants à cette réflexion serait un gage majeur pour aboutir à une meilleure 
qualité globale de l’environnement bâti. 



30

Dém
arche participative sur l’avenir du m

égacentre du Plateau 

Bâtiment  résidentiel mixte avec supermarché au rez-de-chaussée, Aylmer, Gatineau, Québec. Construit 
sur le site d’un ancien Canadian Tire, ce complexe résidentiel de 330 unités de logement voit le jour en 
surplomb d’un supermarché Super C. Le projet fait suite à un changement de zonage visant à déployer une 
utilisation mixte du site, et incluant des espaces verts le long de la rue Principale et du boulevard Wilfrid-
Lavigne.

Google Street View,  2018

Integral Group, s. d. 

Courtesy, 2018

Google Street View, 2018

2. Repenser un milieu de vie de qualité 
Des exemples inspirants  

Projet de mégacentre urbain, The Rise, Vancouver, Colombie-Britannique. Programmé sous une forme 
compacte, ce projet de mégacentre urbain se concentre sur un seul îlot. Les étages supérieurs, implantés 
en retrait, sont dédiés aux logements tandis que les trois premiers étages accueillent des surfaces 
commerciales. 
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Village urbain à vocation mixte, Lansdowne Park, Ottawa, Ontario. Au-delà de son potentiel de 
diversification commerciale, le vaste projet de réaménagement de Lansdowne Park est pensé de manière 
à produire un véritable milieu de vie pour ses résident(e)s. Il abrite près de 1000 m² de bureaux et 280 
logements. Le tout prend la forme de tours en hauteur et de surfaces commerciales, mais aussi de résidences 
de plus faible densité en bordure de site. 

Google Street View,  2018

Google Street View, 2018 

Google Maps, 2018

Em
w (W

ikim
edia), 2014

2. Repenser milieu de vie de qualité 
Des exemples inspirants  

Redéveloppement d’un centre d’achat dévitalisé, Arlington, Virginie. Amorcée dès les années 1980, la 
transformation du centre d’achats dans le quartier de Shirlington, à Arlington, a permis de redynamiser le 
secteur en l’articulant autour d’une rue principale. L’avenue Campbell constitue la colonne vertébrale autour 
de laquelle se reconstitue une vie de quartier, avec une bibliothèque, un cinéma, cinq bâtiments résidentiels 
et plus de 1800 m² de surface de bureaux. 
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3. Des espaces publics conviviaux et rétentifs 

Boul. des Allumettiè
res

 Boul. du Plateau

Boul. des Grives

Boul. Saint-Raymond

Mise en contexte
Penser l’avenir du mégacentre implique de s’interroger sur les facteurs capables d’en faire 

un espace de rencontres et d’échanges, de plaisir et de divertissement à différents moments 
de la journée comme de l’année. En ce sens, les espaces publics ont constitué un point focal 
particulièrement riche des discussions en atelier. Ils sont à la fois perçus comme les garants 
d’une plus grande appropriation du mégacentre - aujourd’hui faiblement rétentif de par sa 
configuration -, mais aussi comme une manière de faire de ce secteur un endroit qui vaut le 
détour indépendamment des activités commerciales qu’il offre. 
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Boul. des Allumettiè
res

 Boul. du Plateau

Boul. des Grives

Boul. Saint-Raymond

Boul. des Allumettiè
res

 Boul. du Plateau

Boul. des Grives

Boul. Saint-Raymond

Boul. des Allumettiè
res

 Boul. du Plateau

Boul. des Grives

Boul. Saint-Raymond

Boul. des Allumettiè
res

 Boul. du Plateau

Boul. des Grives

Boul. Saint-Raymond

Axe 3.1 | Mutabilité et temporalité des espaces 
publics

Axe 3.2 | Lieux, équipements et programmation 
propices à la rencontre

Axe 3.3 | Une quête de qualité et de cohérence 
globale des aménagements

Concept global  | Des espaces publics 
conviviaux et rétentifs 
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Axe 3.1 | Mutabilité et temporalité des espaces publics
Une attention particulière a été accordée à la question de la pérennité des futurs espaces publics 

considérant les changements de saisons et les rythmes du quotidien. À la mise en place d’installations 
estivales (espaces de pétanque, terrasses éphémères) pourrait ainsi succéder des aménagements 
plus adaptés à l’hiver (patinoire, marché de Noël), à même de susciter la curiosité et l’attrait des 
usager(ère)s. De la même manière, l’animation de ces espaces à différents moments de la journée 
constitue un vecteur clé de convivialité dans le secteur, à l’heure où la fréquentation du mégacentre 
reste particulièrement contrainte par les types de commerces et les horaires pratiqués. La convivialité 
des espaces publics apparaît donc étroitement liée à la diversification commerciale qui pourra être 
impulsée sur place, et à la plus grande flexibilité des heures d’ouverture associées à certaines activités. 

Axe 3.2 | Lieux, équipements et programmation propices à la 
rencontre

Le constat posé en atelier est celui d’une véritable sous-utilisation des espaces dans le périmètre 
du mégacentre. Au-delà du grand nombre de stationnements au coeur du site, les espaces à l’arrière 
des magasins restent peu occupés et sans fonction apparente. Dans ce contexte, il importe de 
repenser l’usage plus permanent des espaces de sorte qu’ils soient synonymes de convivialité et de 
divertissement. L’implantation d’équipements dédiés aux activités sportives, ludiques ou culturelles 
constitue une première avenue à ce sujet (plateau sportif, espace de bowling, amphithéâtre en plein air 
ont été nommés en exemple). La mise en place d’une véritable programmation culturelle de ces espaces 
publics, à travers l’organisation d’événements ou de spectacles, permettrait par ailleurs de créer une 
nouvelle identité locale. Enfin, l’aménagement d’espaces publics aux fonctions plus triviales reste 
prioritaire pour les résident(e)s. Des petits terrains de jeux pour enfants aux parcs à chiens, en passant 
par les espaces de pique-nique, il s’agit avant tout de rétablir un certain dénominateur commun entre 
citoyen(e)s en leur offrant un cadre minimal de sociabilisation dans le mégacentre. 

Axe 3.3 | Une quête de qualité et de cohérence globale des 
aménagements 

Pour les participant(e)s, la portée espérée des espaces publics n’a de sens que si elle est replacée 
dans un cadre qualitatif, préservée des nuisances et propre à créer une ambiance rétentive. Les pistes 
d’interventions relèvent ainsi d’abord d’améliorations systémiques : optimiser l’éclairage des zones 
centrales et des voies de circulation, repenser la signalisation de ces espaces et leur visibilité afin qu’ils 
deviennent des lieux d’intérêts à part entière. Elles relèvent aussi d’un ensemble de gestes plus ciblés, 
tels que l’installation d’un mobilier urbain incitatif (tables de pique-nique, agrès sportifs, bancs) et 
de dispositifs rafraîchissants (fontaines et jeux d’eau, bacs de plantes comestibles). L’essentiel étant 
ici de créer de réelles opportunités pour les passants : difficile de voir la pertinence de nouveaux 
espaces publics dans le mégacentre s’ils ne sont pas insérés dans des parcours logiques, si la place de 
l’automobile n’est pas restreinte, et si les aménagements ne sont pas protégés des désagréments que 
connaît le site aujourd’hui. 
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Aménagement d’espaces publics préservés, Bethesda Row, Maryland.  Ancienne zone commerciale 
entourée d’espaces de stationnement, le secteur du Central Business District de Bethesda a fait l’objet d’un 
vaste programme immobilier sur quatre îlots d’intervention. Le projet Bethesda Row a su préserver une 
saveur locale en aménageant avec soin un ensemble de traversées piétonnes et d’espaces publics préservés 
de l’automobile (cours intérieures, placettes  et zones de rafraîchissement). 

Bethesda Urban Partnership, s. d.

Google Street View, 2018 

Cooper Carry, s. d.

Google Street View, 2018

3. Des espaces publics conviviaux et rétentifs 
Des exemples inspirants  

Place du marché, Shawinigan, Québec. Afin de restaurer l’esprit de la place du marché historique, 
la Ville de Shawinigan s’est engagée dans des travaux de réaménagement structurants de son coeur 
de ville. Les anciens bâtiments commerciaux  et leur stationnement adjacent ont été remplacés pour 
permettre la construction d’une place publique en pavée, l’installation de mobilier urbain et la réalisation 
d’aménagements paysagers. La nouvelle place offre désormais un espace privilégié pour l’organisation 
d’événements publics (concerts, projections en plein air, etc.). 
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Aire de jeu du Highstreet Mall, Abbotsford, Colombie-Britannique. Développé pour être attractif tout 
au long de la journée et de l’année, le Highstreet Mall propose différentes zones ouvertes dédiées à la 
sociabilisation et aux loisirs. Son aire de jeu et ses infrastructures piétonnes s’intègrent de façon cohérente 
dans la trame urbaine,  et confèrent une expérience conviviale pour ses différents types d’usager(ère)s non 
motorisés. 

Habitat Systems, 2016

Kate Porter (CBC), 2016

HighStreetFB, 2017

Google Street View, 2018

3. Des espaces publics conviviaux et rétentifs 
Des exemples inspirants  

Abords du Lansdowne Market, Lansdowne Park, Ottawa. Ingrédient essentiel d’urbanité dans le projet de 
Lansdowne Park, les espaces publics aux abords du marché central  ont été aménagés avec soin. Le square 
Aberdeen et le parvis du marché accueillent le marché agroalimentaire d’Ottawa, et offrent le reste du temps 
des moments de qualité aux passant(e)s pour se reposer ou  se divertir. 
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4. Entre écrin de verdure et milieu humide retrouvé

Boul. des Allumettiè
res

 Boul. du Plateau

Boul. des Grives

Boul. Saint-Raymond

Mise en contexte
Synonyme d’une ambiance urbaine apaisée, la réintroduction de la nature dans le 

mégacentre est apparue comme un enjeu central lors de la consultation. Elle est évoquée à la 
fois comme un moyen de renouer avec le milieu humide initial dans lequel s’est insérée la zone 
commerciale, mais aussi comme un vecteur de convivialité dans le secteur. Pour beaucoup, la 
végétalisation est aussi un indispensable pour protéger les divers usager(ère)s de l’aridité du 
site actuel : îlot de chaleur l’été, corridor de vent l’hiver, imperméabilité du sol en période de 
pluie, nuisances sonores liées à la circulation routière. Le mégacentre des prochaines années 
est donc d’abord le lieu de la reconquête des espaces verts sur l’asphalte dans une perspective 
de résilience du territoire. 
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Boul. des Allumettiè
res

 Boul. du Plateau

Boul. des Grives

Boul. Saint-Raymond

Boul. des Allumettiè
res

 Boul. du Plateau

Boul. des Grives

Boul. Saint-Raymond

Boul. des Allumettiè
res

 Boul. du Plateau

Boul. des Grives

Boul. Saint-Raymond

Axe 4.1 | Retisser une trame bleue dans 
le secteur 

Axe 4.2 | Inverser la proportion entre 
asphalte et espaces verts 

Concept global | Entre écrin de verdure 
et milieu humide retrouvé 
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Axe 4.1 | Retisser une trame bleue dans le secteur
Considérant l’environnement remarquable dans lequel s’inscrit le mégacentre, l’idée de le 

ramener à une forme d’état naturel préexistant a rapidement émergé des discussions.  Pour 
beaucoup, les inondations récentes qu’a connues Gatineau restent un marqueur fort de la 
nécessité de redonner toute leur fonction aux milieux humides d’origine. Parmi les pistes 
suggérées, on retrouve notamment l’impératif de protéger les quelques terrains boisés qui 
subsistent encore dans le périmètre du mégacentre, et dont la superficie couvre aujourd’hui 
une partie de la zone sud du secteur et la jonction entre le boulevard des Grives et le boulevard 
des Allumettières. On retrouve également l’idée de retisser une trame bleue dans le territoire. À 
plusieurs égards, cette initiative permettrait de rétablir une forme d’écosystème disparu grâce 
à la réintroduction d’espèces animales et végétales diverses (oiseaux, insectes, flore locale, 
etc.). 

Axe 4.2 | Inverser la proportion entre asphalte et espaces 
verts 

Par-delà la nécessité de retrouver les milieux humides d’origine, les propositions formulées 
lors des échanges ont porté sur un ensemble d’initiatives proactives visant à faire du 
mégacentre un écrin de verdure assumé. Un premier axe d’intervention tient à la maximisation 
des surfaces végétalisées dans le secteur. Celle-ci pourrait passer par l’aménagement d’un 
parc dédié aux activités de plein air (sentier sportif, espace de glisse, mobilier adapté), mais 
aussi par une végétalisation croissante des toits dont les larges surfaces inexploitées offrent 
de nombreuses perspectives pour les résident(e)s (jardins collectifs, terrasses ombragées, 
isolation thermique et rétention des eaux de pluie). Un second axe d’intervention tient à la 
création d’un véritable lien vert entre ces espaces, qui permet de transformer profondément 
l’expérience paysagère et piétonne au sein du mégacentre. L’incitation au cheminement 
pourrait ainsi se faire au gré des sentiers de transport actif, des zones de fraîcheur pour se 
reposer, des trottoirs végétalisés. En entrant dans une logique de corridor vert, c’est aussi 
l’importance de procéder à un aménagement harmonieux des espaces qui est rappelée ici : 
végétaliser les toits sans repenser la place cruciale de l’automobile n’aurait que peu d’impact 
réel sur l’ambiance du site pour les citoyen(ne)s. 
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Noues végétalisées en milieu urbain, Ville de Granby, Québec. Face à une problématique de refoulement 
d’égout dans un quadrilatère spécifique, la Ville de Granby a eu recours aux noues végétalisées pour 
recueillir les eaux de ruissellement en bordure des rues. En plus d’améliorer la perméabilité des sols, ces 
infrastructures vertes agrémentent le paysage urbain et contribuent à la lutte aux îlots de chaleur. 

Reperteau, 2015

Stationnem
ent Écoresponsable, 2018

Reperteau, 2015

La ligne verte, 2018

4. Entre écrin de verdure et milieu humide retrouvé
Des exemples inspirants  

Stationnement extérieur Ouimet Sud, Arrondissement Saint-
Laurent, Montréal, Québec. En 2014, l’Arrondissement Saint-Laurent 
a réaménagé un stationnement municipal entièrement asphalté 
en fonction de principes écologiques. Le stationnement, qui a vu sa 
quantité de places réduire de plus d’un tiers, est désormais pourvu 
de bassins de rétention des eaux pluviales, de bandes végétalisées, 
d’arbres et d’un revêtement au sol de couleur claire. 

Aménagement d’un potager biologique sur le toit d’une épicerie, 
Arrondissement de Saint-Laurent, Montréal, Québec. En 2017, le IGA 
de la famille Duchemin a inauguré le plus grand potager biologique 
aménagé sur le toit d’un supermarché au Canada. Une fois récoltées, 
les plantes qui y sont cultivées se retrouvent sur les étalages du 
marché d’alimentation. 
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Restauration du milieu humide Ames Lake, Saint Paul, Minnesota. Au cours des années 1950, le milieu 
humide Ames Lake a été remblayé pour faire place à un petit centre commercial et son stationnement. 
Quarante ans plus tard, la Ville de Saint Paul a amorcé une démarche de restauration et de mise en valeur du 
milieu humide, qui est devenu la pierre angulaire du redéveloppement du quartier. 

source inconnue, 1991

Groupe Rousseau Lefebvre, s. d. 

Google Maps, 2016

Provencher Roy, 2018

4. Entre écrin de verdure et milieu humide retrouvé
Des exemples inspirants  

Parc des Semis, Longueuil, Québec. Le parc des Semis est un bassin 
de rétention des eaux pluviales de grande ampleur, aménagé 
en marge d’un développement résidentiel récent, à proximité de 
milieux naturels sensibles. En plus d’optimiser la gestion des eaux de 
ruissellement dans le secteur, le parc et ses aménagements paysagers 
améliorent le cadre de vie et augmentent la biodiversité. 

Écoquartier du Technopôle Angus, Arrondissement Rosemont-
La-Petite-Patrie, Montréal, Québec. Le futur écoquartier mixte du 
Technopôle Angus est le premier quartier certifié LEED ND Platine au 
Québec. Son réseau d’espaces verts, totalisant 25% de la superficie du 
terrain, contribue à la qualité du milieu de vie ainsi qu’au maintien de 
couloirs de biodiversité. 
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5. Mobilité et accessibilité 

P

P

P

Boul. des Allumettiè
res

 Boul. du Plateau

Boul. des Grives

Boul. Saint-Raymond

Mise en contexte
« L’identité du Plateau commence là où la voiture s’arrête ». C’est en ces termes que les 

résident(e)s du quartier rappelaient leur attachement à leur milieu de vie, mais aussi les 
effets de rupture drastiques générés par l’automobile et l’inadaptation du mégacentre aux 
usager(ère)s les plus vulnérables. Un quasi-consensus s’est ainsi dégagé en atelier autour de 
la nécessité de sécuriser les déplacements actifs dans le secteur, de réfléchir à une nouvelle 
configuration viaire et de réduire les aires de stationnement. Le tout permettra de créer un plus 
grand continuum avec le Plateau, mais aussi de générer un rayonnement multimodal qui soit 
davantage adapté aux modes de vie de demain. 
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Boul. des Grives

Boul. Saint-Raymond

Axe 5.1 | Sécuriser les déplacements dans l’accès 
au mégacentre

Axe 5.2 | Repenser la configuration viaire et la 
localisation des stationnements

Axe 5.3 | Développer de nouvelles alternatives 
de déplacement cyclable à l’intérieur du 
mégacentre

Concept global  | Mobilité et accessibilité 

Stationnement 
souterrain
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Axe 5.1 | Sécuriser les déplacements dans l’accès au mégacentre
Au regard des difficultés rencontrées par les piéton(ne)s et cyclistes pour pénétrer dans le mégacentre en toute 

sécurité, la question du réaménagement des intersections et des axes routiers est revenue de façon prégnante dans 
les échanges. Ainsi, les carrefours qui assurent l’interface entre les rues résidentielles du Plateau et le mégacentre ont 
particulièrement été pointés du doigt (intersection des rues Satellite et Atmosphère), considérant le manque de temps 
accordé au piéton pour traverser à la lumière, ou encore l’absence de marquage au sol ou de surélévation qui permette 
de signifier clairement la priorité des transports actifs aux intersections. Il en va de même pour le boulevard des Grives 
qui sectionne la zone commerciale en deux parties distinctes, et dont l’achalandage rend la traversée particulièrement 
dangereuse (absence de signalisation, terre-plein obstruant). Une optique prospective incite à penser cette zone dans 
sa globalité, en favorisant des liens piétons plus protecteurs de part et d’autre du boulevard, en aménageant des 
trottoirs élargis et en renforçant la visibilité de la piste cyclable. D’une manière plus générale, il s’agirait également de 
réduire la vitesse locale de circulation des voitures, qui reste particulièrement dissuasive pour les déplacements à pied 
ou en vélo dans le secteur. 

Axe 5.2 | Repenser la configuration viaire et la localisation des 
stationnements

Si la sécurisation ressort comme une intervention préalable et de court-terme, des initiatives de plus long terme 
méritent aussi d’être prises en compte pour assurer une accessibilité efficace du mégacentre pour les usager(ère) s 
actif(ve)s.  Plusieurs groupes ont notamment suggéré de repenser la configuration viaire, en introduisant un axe 
central protégé de l’automobile en coeur de mégacentre, et dont les modalités resteraient à définir (piétonnier ou 
multimodal, avec une navette de circulation rapide). La réorganisation du secteur en plusieurs zones et la réduction 
des aires de stationnement ont également cristallisé les débats. À minima, un découpage pourrait être opéré entre 
zones dédiées à l’automobile - qui restent nécessaires pour des considérations pratiques - et zones protégées dédiées 
aux autres usager(ère)s et aux espaces publics. À cet effet, plusieurs alternatives ont été proposées afin de réduire les 
surfaces de stationnement. Parmi celles-ci, l’aménagement d’espaces de stationnement souterrains sous les bâtiments 
existants et projetés ressort comme une option prioritaire. Par ailleurs, l’option du stationnement étagé ne représente 
pas une alternative optimale en raison de son impact visuel et de son gabarit imposant. De plus, divers leviers 
réglementaires ont été évoqués afin d’optimiser l’encadrement du stationnement, comme la suppression du nombre 
minimal d’espaces requis et la désignation d’un nombre maximum d’espaces selon les types d’usage. Finalement, 
il a été proposé que les propriétaires immobiliers se coordonnent afin de partager leurs aires de stationnement. 
En guise d’exemple, un cinéma qui accueille des client(e)s les soirs et fins de semaine pourrait partager une aire de 
stationnement avec un bâtiment abritant des bureaux où les employé(e)s travaillent les jours de semaine.

Axe 5.3 | Développer de nouvelles alternatives de déplacement cyclable 
à l’intérieur du mégacentre

Conséquemment à la sécurisation et à la reconfiguration viaire, il est aussi question d’introduire un réseau efficace 
pour piéton(ne)s et cyclistes au sein même du mégacentre. En ce sens, les propositions avancées lors de la consultation 
font parfaitement écho aux orientations du schéma d’aménagement et de développement de Gatineau, qui vise à 
développer le transport actif sous toutes ses formes, à améliorer les équipements et supports de stationnements 
pour cyclistes, et à favoriser l’intermodalité (SADR, 2015 : 5-87), ainsi qu’à celles du Plan directeur du réseau cyclable 
de Gatineau (notamment en ce qui a trait à l’aménagement de pistes cyclables sur le boul. du Plateau et le boul. St-
Raymond). Plusieurs tables ont formulé la nécessité de créer un lien cyclable avec le mégacentre depuis le boulevard 
des Grives à l’ouest, mais aussi le boulevard Saint-Raymond à l’Est. Les parcours pourraient par ailleurs être ponctués 
d’un mobilier adapté, qui rend « l’expérience cyclable » plus agréable, à travers des dispositifs variés (anneaux de 
stationnement, pompes à vélo, etc.) et qui facilite le transport des courses dans le mégacentre. 
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Stationnement souterrain Jardin Jean-Paul L’allier, quartier 
Saint-Roch, Québec, Québec. Le stationnement souterrain Jardin 
Jean-Paul L’allier compte 320 places réparties sur trois étages. Il est 
aménagé sous un espace public partiellement végétalisé, doté d’une 
scène extérieure et d’un bloc sanitaire. Le traitement architectural des 
points d’accès favorise l’insertion des volumes dans l’environnement 
immédiat. 

Google Street View, 2018

Stationnem
ent Écoresponsable, 2018

Fotenn Planning, 2018

Stationnem
ent Écoresponsable, 2018

5. Mobilité et accessibilité 
Des exemples inspirants  

Stationnement extérieur de l’aréna Rodrigue-Gilbert, Arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-
Trembles, Montréal, Québec. En 2018, le stationnement de l’aréna Rodrigue-Gilbert a été réaménagé en 
fonction de principes écologiques et pour améliorer l’expérience des usager(ère)s des transports actifs. 
Un réseau piéton balisé et ponctué de mobilier urbain relie l’aréna aux aires de stationnement de façon 
sécuritaire. 

Tanger Outlets, Kanata, Ontario.  Bien que l’insertion des Outlets 
dans leur environnement s’inscrit dans le modèle du tout-à-l’auto, 
l’aménagement du site propose des configurations conviviales 
pour les piétons. L’aire de magasinage, accessible uniquement aux 
piétons, s’articule autour de corridors partiellement couverts où 
s’insèrent mobilier urbain, aire de jeu pour enfants et petites zones 
végétalisées. 
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Centre commercial Fisketorvet, Copenhague, Danemark. La transformation du centre commercial 
Fisketorvet visait à améliorer l’accessibilité du complexe pour divers usager(ère)s de la route, dont les 
cyclistes. L’extension d’une piste cyclable achalandée jusqu’à l’entrée principale du centre commercial 
optimise la fluidité des déplacements et connecte les nouveaux quartiers résidentiels du secteur. Les cyclistes 
peuvent également compter sur un stationnement intérieur de grande capacité. 

Reehren (Flickr), s. d.

Gauche Architectes, s. d.

Steven Vance (Flickr), s. d.

Google Street View, 2018

5. Mobilité et accessibilité 
Des exemples inspirants  

Centre commercial Be Green, Saint-Parres aux Tertres, Grand Est, France. Le nouveau centre commercial Be 
Green résulte de la restructuration d’un vaste ensemble commercial en perte de vitesse. L’un des principaux 
objectifs de la démarche était de créer un environnement sécuritaire et agréable, grâce à l’aménagement 
d’un réseau piéton ceinturé de verdure. Ces lisières végétalisées créent une séparation claire entre les 
cheminements piétons en bordure des magasins et les aires de stationnement.
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6. Connectivité avec le territoire environnant

Boul. des Allumettiè
res

 Boul. du Plateau

Boul. des Grives

Boul. Saint-Raymond

Mise en contexte
Le futur du mégacentre est aussi envisagé dans un contexte plus large, sans lequel les 

améliorations réalisées n’auraient qu’un impact limité. À cet effet, les participant(e)s ont 
été invité(e)s  à faire dialoguer les interventions possibles dans ce secteur avec les réalités 
du territoire environnant. Pour eux, la question de la connectivité revêt un rôle capital. Elle 
requiert tout à la fois de réfléchir au lien entre le mégacentre et son environnement bâti, mais 
aussi d’insérer le secteur dans un réseau vert préexistant, et de penser l’offre commerciale 
future en complémentarité avec les autres secteurs d’achat du territoire. 
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Axe 6.1 | Varier les opportunités 
commerciales  à travers le zonage 

Axe 6.2 | Créer un effet de centralité 
commerciale

Concept global | Connectivité avec le 
territoire environnant 
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Axe 6.1 | Réfléchir à l’interaction entre le mégacentre et son 
environnement bâti

L’interaction entre le mégacentre et la trame bâtie alentour se pose plus spécifiquement 
à travers le cas du boulevard du Plateau. Il est aujourd’hui la principale barrière physique 
et symbolique entre le quartier du Plateau et son centre d’achat. Pour certains, le lien entre 
ces deux zones  doit avant tout passer par des interventions ciblées sur le réseau viaire et 
les intersections. Le remblai qui existe au niveau du boulevard pourrait être mis en valeur, et 
accueillir une végétation plus dense, afin de créer une zone tampon avec cet axe extrêmement 
achalandé. Dans cette optique, les façades des magasins seraient ouvertes sur l’intérieur 
du mégacentre. Pour d’autres au contraire, l’interaction entre le mégacentre et le quartier 
résidentiel du Plateau passe par le traitement du boulevard du Plateau comme un nouvel 
axe commerçant. Des commerces pourraient être déployés en façade  du boulevard, en lieu 
et place de l’actuel remblai, afin de transformer durablement l’ambiance urbaine de cette 
artère. Quelle que soit la stratégie d’aménagement retenue à l’avenir, l’essentiel réside dans 
la capacité à créer une continuité naturelle entre le mégacentre et son environnement bâti de 
proximité. 

Axe 6.2 | Penser le mégacentre en continuité et 
complémentarité avec d’autres secteurs

Le mégacentre prend place dans un cadre à fort potentiel, marqué par la présence de 
généreux espaces verts (parc de la Gatineau, etc.), de divers cours d’eau, d’un réseau cyclable 
déjà existant (sentier des Fées, axe Gamelin, etc.) et d’un parcours de train léger sur rail projeté 
le boulevard du Plateau et dont la construction devrait débuter dans les prochaines années. 
Dans le même temps, il s’inscrit en rupture avec cet environnement de haute qualité. Le défi 
des prochaines années résidera, d’après les échanges en atelier, dans la capacité à recréer 
une connexion entre ces différents espaces naturels en faisant du mégacentre une étape 
à part entière des parcours cyclables et piétons de plein air.  Sous un autre angle, il s’agira 
également de s’assurer que l’offre commerciale du mégacentre se développe en cohérence 
avec le projet Agora, qui prévoit un développement mixte en plein coeur du Plateau. Si les deux 
démarches ne doivent pas se placer dans des logiques de compétition, certain(e)s résident(e)
s rappellent néanmoins que l’enjeu de la proximité reste important. La diversification de l’offre 
commerciale du mégacentre, à travers le développement de petits points d’achat courants, 
doit donc malgré tout être gardée à l’esprit dans la perspective de transformations futures.
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Holmwood Avenue (Lansdowne Park), Ottawa, Ontario. L’avenue Holmwood marque la limite nord de l’ensemble 
commercial Lansdowne Park. La transition entre les volumes imposants du complexe et les résidences de deux 
étages de l’avenue est assurée par une rangée de maisons de trois étages adossée au big box. 

Google Street View, 2014

Google Street View, 2018

Google Street View, 2018

Google Street View, 2018

6. Connectivité avec le territoire environnant 
Des exemples inspirants  

De plus, des chemins piétons sont aménagés entre les bâtiments commerciaux pour améliorer la porosité de 
Lansdowne Park face aux rues résidentielles du quartier The Glebe.
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Centre commercial Wilderton, Arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, Québec. Le propriétaire First Capital 
procède actuellement au redéveloppement d’un centre commercial d’un étage construit en 1959 à Côte-des-Neiges. Les rénovations visent la 
modernisation de l’expérience de magasinage grâce à des espaces plus fonctionnels et conviviaux. Le bâtiment d’origine sera progressivement 
remplacé par des constructions plus hautes et plus compactes, implantées près de la rue sur l’ancien stationnement. L’aménagement d’un 
stationnement extérieur à l’arrière du bâtiment central permet d’entourer les entrées sur rues de larges trottoirs avec végétation et mobilier 
urbain, pour un dialogue cohérent entre les deux côtés de l’avenue Van Horne.  

Toits Vertige, 2018

Table Architecture, LAND italia, civiliti et Biodiversité Conseil, 2018

Table Architecture, LAND italia, civiliti et Biodiversité Conseil, 2018

Google Street View, 2018

6. Connectivité avec le territoire environnant 
Des exemples inspirants  

Corridor de biodiversité Saint-Laurent, Arrondissement Saint-Laurent, Montréal, Québec. Le Plan directeur 
du corridor de biodiversité Saint-Laurent vise la mise en relation cohérente d’espaces naturels et urbains 
pour habiliter le déploiement de la biodiversité sur le territoire. En conséquence avec la volonté de préserver 
le couloir écologique Champlain (Plan directeur du Parc de la Gatineau, 2005), le mégacentre du Plateau 
pourrait être intégré dans le réseau d’espaces naturels environnants (corridor du ruisseau de la Fée, milieux 
humides et parc de la Gatineau), grâce entre autres à l’aménagement d’infrastructures vertes et d’espaces 
publics végétalisés.  
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Bilan de la démarche participative 

À l’issue de cet exercice de consultation citoyenne portant sur 
l’avenir du secteur du mégacentre du Plateau, trois principaux 
enseignements méritent d’être soulignés. Les contributions des 
participant(e)s convergent dans le sens d’une transformation 
qualitative du secteur en regard de la faible convivialité qu’il offre 
actuellement. Cette aspiration commune se retrouve de façon 
transversale à l’ensemble des thèmes d’intervention évoqués, 
qu’il s’agisse de l’offre commerciale locale, de l’aménagement des 
espaces publics, de la réintroduction de la nature dans le site, ou 
encore de son intégration avec les autres territoires. 

D’autre part, beaucoup ont insisté sur la nécessité d’insuffler 
une véritable identité à ce secteur qui soit davantage en 
cohérence avec le quartier du Plateau et son caractère familial 
et multiculturel. Dans une perspective rêvée, le mégacentre serait 
ainsi le support d’un sentiment d’appartenance et de fierté des 
usagers(ères), accueillant des espaces collectifs sécuritaires et 
fortement ancrés dans leur environnement naturel et bâti. 

Enfin, il s’agira de redonner des aspérités à un mégacentre qui 
revêt, par définition, une uniformité caractéristique des grands 
ensembles commerciaux. La diversification commerciale, le soin 
accordé à la mixité des fonctions et des formes, la hiérarchisation 
des espaces et le traitement des ambiances urbaines devront 
permettre de donner une signature particulière à ce centre 
d’achat.
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