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Saint-Roch : la marchabilité au cœur des mobilités

AVANT-PROPOS
Ce rapport présente la méthodologie et les résultats du Projet de fin d’étude en
design urbain, portant sur le quartier Saint-Roch, plus particulièrement sur le concept
de marchabilité en milieu urbain. Le projet a été réalisé à l’automne 2010 par deux
étudiantes inscrite à la Maîtrise en Science de l’architecture, formation en Design urbain.
Ce projet s’inscrit ainsi à la fin de la formation et englobe toutes les notions acquises
lors des études du deuxième cycle. En annexe, se trouve les projets d’architecture fait à
l’hiver 2011, à la suite du projet urbain. Ces derniers utilisent des îlots particulièrement
problématiques dans le contexte actuel du quartier, par leur manque de continuité dans
le cadre bâti. Ainsi, les projets sont des propositions de ce que pourrait devenir ces îlots
dans une prochaine réhabilitation du secteur des Tanneurs.
Ce projet n’aurait pu être réalisé sans l’aide de M. Frédéric Dutil, président du groupe
Verdir et Divertir, qui nous a mandaté pour réaliser ce projet. Nous vous remercions pour
le temps que vous nous avez consacré, ainsi que la confiance portée lors du déroulement
du projet. Nous espérons que le travail effectué a permis d’établir une base durable pour
les projets futurs dans votre secteur.
Nous sommes également très reconnaissants envers les membres de notre Comité
aviseur qui ont accepté de travailler avec nous lors de rencontres tenues à l’École. Nous
apprécions leur apport d’expertise et d’expérience, ce qui a influencé notre réflexion
comme designers. Nous espérons qu’ils ont eu autant de plaisir que nous à mettre de
nouvelles idées sur la table pour réfléchir de manière concrète et prospective à l’avenir
durable de Saint-Roch.
Nous tenons aussi à remercier Geneviève Vachon, pour son expérience pertinente et
enrichissante dans le domaine qui a permis d’alimenter notre réflexion sous plusieurs
aspects.
Merci pour tout et bonne lecture.
Janie Hémond
Fabienne Lemmers
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1.1.

INTRODUCTION

Ce projet de fin d’étude en design urbain porte sur les améliorations des qualités spatiales
urbaines du quartier Saint-Roch, afin d’en faire un quartier actif, axé sur une marchabilité
sécuritaire et confortable.

1.1 CONTEXTE ET MANDAT
Suite à un projet de rue partagée soumis à la Ville de Québec, situé sur la rue Jérôme,
dans l’îlot des Tanneurs à Saint-Roch, le président du groupe Verdir et Divertir, Monsieur
Frédéric Dutil, a approché la Faculté d’architecture afin d’élaborer un projet à l’ensemble
du secteur. Le mandat se veut donc la consolidation des espaces urbains de l’îlot des
Tanneurs, par le verdissement et la mise en scène de son caractère artistique, dans le
but de permettre la réappropriation de ces espaces par les résidents et ainsi augmenter
leur qualité de vie.
Suite à la publication du Plan de Mobilité Durable rédigé par la Ville de Québec, le quartier
Saint-Roch est au cœur des nouveaux développements. En effet, le but est de promouvoir
Saint-Roch comme moteur de développement afin de projeter une nouvelle image de
marque de la Ville . Puisque les grandes institutions et équipements majeurs sont au
cœur du quartier, ainsi qu’un pôle de transport important, Saint-Roch devient un nœud
d’importance dans les développements futurs. Avec ces nouvelles interventions, encore
plus d’individus transiteront dans le quartier, ce qui généra donc plus de déplacements,
autant automobiles qu’actifs. En planifiant ces déplacements, le réaménagement des
rues deviendra nécessaire pour une qualité de vie améliorée dans le quartier.

1.2 MÉTHODOLOGIE

aviseur, composé de Sergio Avellan, Louis Hans Campagna, Frédéric Dutil, Louis-Philippe
Léveillé et Sébastien St-Onge, ainsi que de professeurs de l’École d’architecture. Le but
était de valider avec eux les hypothèses de design, puisque ce sont eux qui connaissent
les préoccupations des résidants de même que les orientations d’aménagement de la
Ville de Québec.
ÉTAPE 1 : Diagnostic du territoire
• Recension cartographique et statistique pour évaluer différents aspects du quartier :
profil socio-économique, modes de déplacement et réseau de transport en commun,
analyse typo-morphologique et, enfin, classification des espaces verts.
• Constats et relevé des éléments problématiques.
ÉTAPE 2 : Analyse typologique du système viaire
• Observations et prise de photos sur le terrain.
• Caractérisation des principaux types de rues, selon les fonctions commerciales ou
résidentielles.
• Analyse et évaluation des rues selon les critères de marchabilité relevés dans la
littérature.
• Proposition de secteurs à réaménager
ÉTAPE 3 : Interventions proposées
• Recherche de précédents.
• Aménagement des secteurs les plus problématique, à l’échelle macro, méso et micro
selon les objectifs de design.

Le projet s’est déroulé en trois étapes, chacune d’elles ayant été validées avec un comité
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2.2. ANALYSE DU QUARTIER
Les deux premières étapes du projet ont porté sur une analyse objective du quartier par
l’étude de cartes et de statistiques, ainsi que par une analyse plus subjective par des
observations sur le terrain, complétées par la littérature.

2.1 LIMITES DU QUARTIER
Le quartier Saint-Roch est situé dans l’arrondissement de la Cité-Limoilou, dans la BasseVille de Québec à l’ombre de la falaise, circonscrit entre cette dernière et de la rivière
Saint-Charles. L’autoroute Dufferin-Montmorency forme une barrière anthropique à l’Est
du quartier, et le boulevard Langelier à l’Ouest où débute le quartier Saint-Sauveur. Le
quartier est traversé d’est en ouest par le boulevard Charest et du nord au sud par les rues
Dorchester et la Couronne, qui constituent les principales voies de transport automobile
et en commun.
Arrondissement La
Cité - Limoilou

Arrondissement Les
Rivières

Éco-quartier
Pointe-auxLièvres

2.2 PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE
La population du quartier Saint-Roch se démarque du reste de la Région Métropolitaine
de Recensement (RMR) sous certains aspects. D’abord, d’une moyenne d’âge entre de
30 à 54 ans, elle est constituée à majorité de ménage vivant seul, sans enfant (62%),
comparativement à un pourcentage de 32% dans la RMR. Au niveau des familles,
majoritairement des couples mariés ou non, seulement 6% occupe le quartier, alors
qu’elles sont chiffrées à 23% dans la RMR. Le revenu moyen de la population des
assez faible (23 500 $ par ménage) et les professions sont assez diversifiées, ce qui en
constitue un quartier assez mixte socialement. La majorité des ménages vivent dans des
habitations de moins de 5 étages, en locatif.

2.3 MODES DE DÉPLACEMENT

Le principal mode de déplacement de la population de Saint-Roch est à 40% la marche
et le vélo. En effet, 50% ne possèdent pas de voiture (15% dans la RMR), ils sont donc
plus enclins à se déplacer par des modes de transports actifs. De plus, par une analyse
Origine-Destination (tous les modes de transports confondus, à tous moments de la
journée), de ceux qui entrent et sortent de Saint-Roch (Figure 2), il est possible de voir
que la plupart des déplacements se font à l’intérieur même du quartier. Ainsi, la marche
est un aspect important du quotidien des gens, puisque le quartier est très local, étant
donné un mouvement pendulaire des gens très limité. De plus, cela laisse supposer
que la congestion automobile est causée davantage par des gens en transit que par les
résidents du quartier.

Colline
Parlementaire

zone d’intervention
limites naturelles
limite anthropique

Figure 1 : Situation et limites du quartier

Figure 2 : Origine et destination des déplacements dans le
quartier
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2.4 ANALYSE TYPO-MORPHOLOGIQUE & USAGES

Jésuites
(Vacherie)

Chemin de Lorette
(vers Loretteville)

boisé

boisé
Ursulines

boisé

vers
Charlesbourg &
Beauport

18e SIÈCLE : Croissance lente, mais constante d’un
développement résidentiel. L’activité commerciale se
développe selon deux zones distinctes, soit grâce
à la présence de la rivière déterminante dans le
développement de l’activité portuaire – qui deviendra
une des activités les plus importante de la région, ainsi
qu’au pied de la falaise, le long du chemin Saint-Vallier.

vers Loretteville

Quartier
Saint-Sauveur

17e SIÈCLE : Quartier encore à ses premiers
balbutiements, la plupart des terres sont occupés par
des zones agricoles ou des boisés. La trame dessinée
ppar les limites des terrains occupés par les religieuses
ssuppose déjà un futur système viaire. Un premier noyau
sse construit autour du palais de l’Intendant, implanté sur
le chemin de Lorette (Saint-Vallier), le seul trajet qui relie
le quartier à la Ville. Quelques moulins s’implantent sur
les rives de la rivière Saint-Charles.

vers La Haute-Ville

Quartier
Saint-Sauveur

vers
Charlesbourg &
Beauport
vers
Gare du
Palais

vers Loretteville

Quartier
Saint-Sauveur

vers La Haute-Ville

vers
Charlesbourg &
Beauport
vers
Gare du
Palais

vers Loretteville

Quartier
Saint-Sauveur
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FIN 19e SIÈCLE : Le quartier de développe rapidement
et achève dès lors sa croissance, tel qu’on le connaît
maintenant. Saint-Roch devient alors un pôle d’activités
important à Québec, grâce à l’établissement de bâtiments
industriels majeurs. La rue Saint-Joseph se développe et
devient la rue marchande la plus importante de Québec.
MI 20e SIÈCLE : À l’heure des grandes rénovations
urbaines, le quartier Saint-Roch change drastiquement;
le bétonnage de la rivière et le remblai du méandre,
l’abandon des usines ainsi que la création du mail couvert
sur la rue Saint-Joseph amène un appauvrissement de
la population ainsi qu’un sentiment accru d’insécurité.
La construction des bretelles autoroutière achève la
défiguration du quartier par la destruction d’un secteur
résidentiel important.

Figure 3 : Analyse actuelle des usages

FIN 20e SIÈCLE : Dans les années 1990, le visage de Saint-Roch change à nouveau,
adoptant une approche nouvelle pour redonner vie à ce quartier qui ne cesse de dépérir.
L’aménagement des jardins Saint-Roch, la réhabilitation de la Dominion Corset en école
des arts visuels de l’Université Laval et la venue de grandes institutions (ENAP, INRS etc.)
donne un second souffle au quartier. D’abord habité par les artistes, Saint-Roch connaît
aujourd’hui un lent embourgeoisement. D’autres projets sont toujours en cours, comme
le verdissement des berges de la rivière Saint-Charles, ou le futur projet d’Éco-quartier à
la Pointe-aux-Lièvres.
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TRANSPORT EN COMMUN
Saint-Roch est l’un des quartiers les mieux desservis
en transport en commun. En effet, la place JacquesCartier est un nœud de transport, autant par une
fonction de terminus, que de transit. Plusieurs lignes
d’Express y débutent ou y terminent leur parcours,
mais de nombreuses lignes Régulières et deux
Métrobus y passent. Avec les Jardins Saint-Roch,
le quadrilatère Charest / Couronne / Saint-Joseph /
Dorchester est un lieu important de déplacements,
autant piétons qu’automobiles.

2.5 RÉSEAUX DE TRANSPORT
HIERARCHIE DU SYSTÈME VIAIRE
Le quartier Saint-Roch possède une trame régulière
et orthogonale, où la plupart des rues possèdent
des caractéristiques semblables. Dans les secteurs
résidentiels, la circulation automobile y est modérée, la
place de l’automobile y est cependant prioritaire. Les
rues qui traversent le quartier de part et d’autre – mais
qui le relient aussi à d’autres quartiers – possèdent
une circulation automobile, en parallèle à la circulation
de transport en commun, plus importante. C’est le cas
des rues Charest, Couronne et Dorchester, Langelier
et du Pont. Les rues Saint-Vallier et Arago ont aussi
une part importante du traffic automobile, mais sont
davantage des rues de transit servant à éviter la
congestion. Deux autoroutes sont présentes en
périphérie du quartier et draine un traffic important. La
transition entre l’autoroute et le quartier est nette et
ne laisse pas place à une réduction progressive de la
vitesse.
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Figure 5 : Réseau de transport en commun
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L’avènement du Plan de Mobilité Durable (PMD) en
juillet 2010, propose un projet de tram, comme futur
moteur de développement pour la Ville de Québec.
Ce projet est au cœur du quartier Saint-Roch
(Figure 6) et prévoit renforcer le centre-ville par
son développement économique, sa densification
urbaine et une nouvelle vitalité du centre-ville et des
pôles ou noyaux.
Ainsi, en tant que futur nœud attracteur, la place
Jacques-Cartier sera au cœur d’activités intenses. Il
importe donc de créer un équilibre entre les services
à l’échelle locale et régionale. Ceux-ci seront
autant accessibles par la population locale qu’aux
personnes en transit.
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Figure 4 : Hiérarchie du système viaire

Figure 6 : Réseau du Tram, tel que planifié dans le
Plan de Mobilité Durable, 2010
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2.6 ESPACES VERTS ET TRANSPORTS
ACTIFS
Les espaces verts à Saint-Roch sont en
général situés en périphérie du quartier
et davantage destinés à une échelle plus
régionale (parc Victoria ou Pointe-auxLièvre). Peu de parcs locaux sont présents,
créant un manque auprès des familles. Des
espaces verts majeurs, comme les berges de
la rivière Saint-Charles et la falaise, encadre
le quartier dans l’axe est-ouest, mais il n’existe
aucun lien nord-sud pour relier ces espaces
d’importance. Les pistes cyclables sont
inexistantes dans le quartier, sauf celle plus
récréative qui longe la rivière. Néanmoins, la
trame du quartier étant très fine et donc très
perméable, les déplacements cyclables et
piétonniers sont faciles et efficaces.
Ainsi, dans l’optique où le projet souhaite
ramener les espaces verts au cœur du
quartier, le but serait de tisser un réseau
aménagé et convivial pour les piétons et
cyclistes. Avec la venue du Tram, la nécessité
de la voiture serait réduite pour laisser place
aux transports alternatifs.
chaussée désignée
piste cyclable

Figure 7 : Espaces vert et voies cyclables
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2.7 TYPOLOGIES DES RUES
Afin d’établir un analyse exhaustive de la marchabilité dans le quartier Saint-Roch, la
première étape à la suite des analyses plus générales fut d’établir des typologies de
rues afin de pouvoir identifier les principales catégories pour apporter des solutions
à chacune d’elles. Le but était aussi, en appliquant des changements à une rue, de
pouvoir appliquer ces mêmes changements dans le même type de rue. Pour établir les
typologies, quatre critères ont été retenus :
•
•
•
•

La forme, soit l’orientation nord/sud ou est/ouest, ainsi que ses liens avec les
quartiers avoisinants;
Les dimensions, soit la largeur des voies, des trottoirs, le sens et l’intensité de la
circulation ainsi que le gabarit du cadre bâti;
La position relative, soit sa centralité dans le quartier ainsi que le passage ou non
du transport en commun;
Les usages, soit les types d’activité qui cadre la rue.

D’abord, le type « Commercial Boulevard » - Charest, Dorchester et Couronne - qui se caractérise
surtout par une largeur de rue et de trottoir importante, dédié au transport, autant automobile
qu’en commun. Le caractère des activités commerciales est aussi plus régional.

Le deuxième type « Commercial Local » - Saint-Joseph, Saint-Vallier et Du Pont - où les activités
sont plus locales, est plus à l’échelle du quartier. Les rues sont plus étroites, le gabarit est moins
imposant, mais est toutefois plus important que dans les rues résidentielles.

axes commerciaux
axes résidentiels

Figure 8 : Typologie des rues

Le dernier type « Résidentiel » représente toutes les autres rues, d’un gabarit beaucoup plus
petit, largeur de rue très serrées, souvent en sens unique, possédant des trottoirs très étroits.
Figure 9 : Typologies en coupe selon trois types analysés
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2.8 CRITÈRES DE MARCHABILITÉ
Suite à la catégorisation des rues, des observations sur le terrain ont été faites pour évaluer
différents critères de marchabilité, ceux-ci découlant de recension de la littérature faite
antérieurement. Selon Southworth (2005), six critères sont particulièrement importants
pour encourager une bonne marchabilité :
• Connectivité des rues;
• Liens avec les autres modes de transport;
• Variation des cheminements (avoir des choix);
• Sécurité;
• Qualité du cheminement physique et sensoriel;
• Contexte, comme le design de la rue ou les points d’intérêt.

LOGEMENTS
LOGEMENTS
LOGEMENTS
BUREAUX

COMMERCES

Dans le cadre de ce projet, nous avons retenu que les trois derniers critères, étant donné
que ce sont sur ces derniers que le designer peut agir. Le critère de la présence de lieux
d’échanges est aussi devenu pour nous un aspect intéressant, puisque ce sont grâce
à ses derniers que la population du quartier peut davantage s’approprier ces espaces.
Ainsi, nos critères se sont établis selon ces quatre énoncés : la sécurité, le confort
(qualité du cheminement physique), les ambiances (qualité du cheminement sensoriel
et l’esthétique) et les lieux d’échange. Plusieurs points ont été analysés pour chaque
critère afin de comparer par la suite les rues entre elles et ainsi cibler les principales
problématiques de chaque rue. (Voirr Figure 13, page 10)
À ces observations, nous avons jumelé des coupes et des plans des rues, ainsi que des
photos prises sur le terrain, pour alimenter visuellement nos analyses. Les trois types de
rues - commercial boulevard, commercial local et résidentiel - ont été analysées selon
les mêmes critères afin d’établir un total final et distinguer quelles rues demandaient une
réhabilitation plus importante.
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Figure 10 : Analyse de la rue Charest
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Figure 11 : Analyse de la rue Saint-Joseph

Figure 12 : Analyse d’une rue résidentielle type
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Figure 13 : Tableau des critères
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3.3. OBJECTIFS ET INTENTIONS
3.1 MISSION
Ce projet vise à revaloriser dans le quartier Saint-Roch, le déplacement piéton en
milieu urbain, afin de diminuer l’importance de la présence automobile et sensibiliser la
population au respect de tous les modes de transport. Le but est d’améliorer les espaces
destinés aux piétons, que ce soit les trottoirs, parcs ou espaces publics, afin de rendre
les déplacements plus sécuritaires, confortables et conviviaux, le tout pour donner une
plus-value au quartier.

3.2 OBJECTIFS ET INTENTIONS
•

Donner, selon les typologies, un caractère spécifique aux rues par rapport à leur
position relative dans le quartier, afin d’offrir une diversité d’ambiances.

•

Encourager des déplacements actifs plus sécuritaires en concevant des
aménagements « sur rue » destinés au confort des piétons.

•

Créer des espaces semi-publics le long des rues résidentielles, où la population
locale peut sociabiliser.

•

Redonner sa place à la nature en ville, afin de d’offrir à la population locale un accès
direct à un environnement vert.

Figure 15 : Woonerf

Figure 14 : Pr incipes du woonerf

Figure 16 : Espaces de transition, Pays-Bas

Figure 17 : Jardins communautaires
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4.4. INTERVENTIONS PROPOSÉES
4.1 À L’ÉCHELLE DU QUARTIER

P
1

P
2

La
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Do

Avec la venue du tram prévue par le PMD dans le secteur, ainsi
que la nouvelle proposition de l’aménagement en éco-quartier
de la Pointe-aux-Lièvres, le quartier Saint-Roch est appelé à
devenir un centre urbain florissant. Ainsi, les interventions visent
à aménager le secteur dans l’optique de diminuer la circulation de
transit et principalement l’importance attribuée à la voiture. C’est
pourquoi, à plus large échelle, l’implantation de stationnements
incitatifs permet d’encourager les navetteurs venant du nord
et de l’ouest, de se rendre en ville plus rapidement grâce aux
moyens de transport collectifs. Le premier stationnement est
donc situé en périphérie du centre-ville (P1), à la hauteur de
la rue Soumande (où la ville prévoit de transformer l’autoroute
en boulevard urbain). Le second (P2), plus central, se situe au
niveau du pôle de convergence 800/801 et du futur tram.
Toujours dans une optique de redonner sa place à la nature en
ville, la création de liens verts Nord/Sud entre la falaise et la
rivière ainsi que le parc Victoria offrent des déplacements plus
agréables et sécuritaires aux résidents de quartiers avoisinants.

ter

Enfin, les principales interventions se situent dans la zone
identifiée où le remaniement du nœud de convergence pour
les transports alternatifs offre un potentiel catalyseur des
nombreux déplacements à pied et à vélo. Les axes Dorchester,
Couronne et Charest, sont donc importants à considérer dans
l’aménagement dédié à la marchabilité, étant donné le passage
projeté du tram, qui en fera des rues où le flot de piétons sera
plus important.

Cha

Figure 18 : Plan masse

rest

Pointe-aux-Lièvres dessiné par
Hudon Julien Associés + François Courville
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4.2 À L’ÉCHELLE DE L’ÎLOT
Le site d’intervention a été divisé en trois secteurs selon leur typologie d’usage et de
rues. Les propositions pour chacun des secteurs ont fait l’objet d’une recherche avancée
sur leurs besoins spécifiques.
Les principales interventions sont :

1.
2.

• La densification de l’îlot de la Fabrique
• La densification des dents creuses situées sur le boulevard Charest, qui sont
actuellement des stationnements.
• Le verdissement des rues locales, perpendiculaires aux voies commerciales en
lien avec quelques interventions ponctuelles d’événements architecturaux et
publics.

3.

4.3 BILAN
Dans l’optique de compléter le noyau sur le boulevard Charest, l’implantation de
nouveaux bâtiments aux emplacements des stationnements actuels permet de renforcer
le cadre bâti du boulevard. Étant donné l’usage actuel de celui-ci, le choix de mettre des
commerces aux rez-de-chaussée et des résidences aux étages s’imposait naturellement.
Ces interventions permettent d’ajouter près de 7300 m2 de surfaces commerciales et
3 650 m2 de bureaux. Ces derniers, situés à l’intersection du boulevard et de la rue
Dorchester, pôle d’échange important des transports en commun, sont implantés audessus d’un abribus relativement important au coin de la rue permettant ainsi aux
usagers d’attendre leurs correspondances confortablement.

Figure 19 : Plan des secteurs à l’étude

Afin d’encourager le caractère familial du quartier, l’implantation d’un centre
communautaire, par exemple un centre d’aide aux devoirs ou une garderie vise à aider
les familles et les résidents locaux. Aussi près de 2 400 m2 de surface institutionnelle
sont établis au cœur du quartier.
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1. Charest
2. Îlot La Fabrique
3. Îlot des Tanneurs

Abribus + Bureaux
Bureaux
Commerces
Commerces + Résidences
Institutions communautaire
Institutions + Résidences
Résidences
Figure 20 : Plan des fo nctions
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Enfin, pour une diversité sociale, et une
offre de logements abordables dans le
quartier St-Roch, des logements sociaux
sont implantés dans le nouvel îlot du
stationnement qui, pour mettre en valeur
le verdissement du lieu et redonner ce
secteur au public, est aménagé de manière
à offrir une promenade au cœur de l’îlot.
La totalité des interventions apporte un
peu moins de 200 nouveaux logements
répartis sur les rues Saint-Vallier, SaintHélène, Christophe Colomb et le boulevard
Charest, seulement 11 acquisitions de
logements et la délocalisation de 560 m2
d’un hôtel.

188 nouveaux logements
2 120 m2 - commerces sur St-Vallier
7 300 m2 - commerces sur Charest
3 650 m2 - bureaux
2 450 m2 - institutions
560 m2 - hotel relocalisé
11 logements acquis
Figure 21 : Axonométrie de l’îlot des Tanneus
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4.4 CHAREST
Les futurs axes de tram sont à l’heure actuelle d’importantes voies de transport
automobile et de transport collectif. L’arrivée d’un moyen de transport collectif de plus
grande envergure génèrera probablement une grande quantité de piétons et cyclistes
ce qui implique de donner un caractère plus adapté aux usagers du transports alternatifs
qui, par leur présence viendront nourrir le secteur résidentiel.
L’intervention proposée vise à retirer les stationnements latéraux sur Charest pour
aménager des trottoirs plus généreux ainsi qu’une piste cyclable et permettre ainsi
de garder la même emprise de la rue. De plus, des voies d’autobus réservées étant
actuellement déjà en place, une inversion des fonctions de circulation, en mettant
au centre les modes de transport en commun, permet d’éviter des stationnements
indésirables sur le site propre réservé aux transports collectifs. Par cette intervention,
grâce aux terre-pleins /arrêts situé au milieu de la chaussée, la distance de traverse
du piéton aux carrefours importants est réduite, optimisant de ce fait la sécurité de ces
derniers.
Figure 22 : Boulevard Charest

Actuel

Proposé

16 Figure 23 : Coupes Boulevard Charest avant / après

Figure 24 : Ambiances sur le boulevard Charest d’aujourd’hui
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Figure 26 : Boulevard Charest proposé

Enfin, dans l’optique d’optimiser le confort du piéton, des bacs à arbres en bordure des trottoirs sont ajoutés, ce
qui crée un espace de transition et une impression de sécurité accrue. De plus, l’élargissement plus important des
trottoirs au Nord et leur aménagement en terrasse constituent un élément attracteur supplémentaire permettant
d’attirer une clientèle variée, offrant aux passants et commerces de profiter du soleil.
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4.5 RUE DE LA COURONNE

Figure 27 : Rue de la Couronne Proposé
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Afin de mettre de l’avant la place Gabrielle Roy, pôle intermodal important actuellement qui le sera davantage
avec la venue du tram, le projet propose dans la même logique que pour le boulevard Charest, l’implantation d’un
bâtiment dont le rez-de-chaussée à la fonction d’abri-bus/terminus offrant aux usagers des transports en commun
un confort optimal pour attendre leur correspondance. De plus, pour optimiser la sécurité des piétons, l’emprise de
la rue est réduite à une voie de voiture et un espace réservé pour le transport collectif laissant ainsi plus de place
pour une piste cyclable et de larges trottoirs.
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4.6 L’ÎLOT DE LA FABRIQUE
Le stationnement de la fabrique accueille en ce
moment près de 400 places sur une surface de
9 000 m2. Les objectifs qui visent à favoriser les
déplacements actifs plus sécuritaires et donner
un caractère spécifique de rues se traduisent
ici par la densification de l’îlot avec une mixité
d’usages et des chemins piétons favorisant ainsi
la perméabilité du secteur, et permettant de
conserver les passages informels créés par les
résidents du quartier. Le caractère commercial
de la rue St-Vallier est ainsi renforcé grâce à
l’ajout de commerces aux rez-de-chaussée et
des résidences aux étages. Des logements
munis d’ateliers sont également implantés
afin d’offrir au grand nombre d’artistes dans le
quartier un autre type de logement.

Fig ure 29 : Aménagement proposé de l’îlot de la Fabrique

Figure 30 : Ambiances de l’îlot dans son état actuel
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4.7 LÎLOT DES TANNEURS
L’îlot des Tanneurs est un quartier résidentiel
comportant de nombreuses problématiques
notamment le manque de marchabilité. En effet,
les obstacles tel que les poteaux électriques,
les trottoirs étroits, le passage des voitures
à trop grande vitesse, nuisent à la sécurité, la
tranquillité et au confort des promeneurs.
Afin d’encourager des déplacements actifs plus
sécuritaires en concevant des aménagements
« sur rue » destinés au confort des piétons,
les principales interventions visent à aménager
le quartier dans la perspective de redonner sa
place à la nature en ville et de créer des liens
verts entre la falaise et la rivière Saint-Charles.
L’enjeu est de diminuer l’importance donnée à la
voiture et ralentir la circulation par des mesures
d’atténuation à l’image des «woonerf» aux PaysBas.
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Figure 31 : Plan proposé de l’îlot des Tanneurs

Saint-Roch : la marchabilité au cœur des mobilités
De plus, sachant que l’enfouissement des fils
électriques n’est pas à ce jour dans les projets
de la Ville, l’alternative de placer les fils le long
des façades, fréquemment utilisées en Europe,
permet de parer à la mise en place de poteaux
électriques, qui sont une pollution visuelle qui de
surcroît, entrent en conflit avec l’espace réservé
aux piétons (figure 18). Pour la sécurité nocturne,
des luminaires à l’échelle du piéton sont disposés
le long du parcours.

Figure 32 : Rue typique à Lille, France

Figure 33 : Rue typique à Lille, France

Le principal objectif visé par le réaménagement de
ce secteur au cœur de la ville où sont implantées
bon nombre de résidences est donc de minimiser
la place du stationnement tout en favorisant
la circulation des piétons et des cyclistes. De
manière à redonner sa place aux déplacements
actifs dans un cadre plus vert et naturel, deux
types de rues sont définies : les cours urbaines et
les rues partagées.

Figure 34 : Rue partagée à Haarlem, Pays-Bas

Figure 35 : Rue partagée à Haarlem, Pays-Bas
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rue

Bien que dans les cours urbaines,
les voitures ne soient pas les
bienvenues, les accès aux entrées
de garages sont cependant
conservés afin de préserver
le confort des résidents. Les
murets, bacs à fleurs et places de
stationnements des rues partagées
sont également disposés en tenant
compte des entrées et portes de
garages.
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Figure 36 : Entrées des résidences dans l’îlot
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4.8 RUE PARTAGÉE
Les rues partagées sont des voies où
l’automobile et les piétons se partagent
l’espace. Afin de ralentir la circulation,
la mise en place d’éléments tels que
des bacs à fleurs et murets créant des
obstacles, qui constituent des chicanes,
permet conserver des places de
stationnements, de créer des espaces
conviviaux et d’optimiser la sécurité
des piétons et cyclistes. Étant donné
leurs spécificités, ces rues sont celles
qui traversent le quartier de part en
part, conservant ainsi la perméabilité du
quartier.

Figure 37 : Horatio-Nelson en rue partagée

Avec la suppression des trottoirs, l’espace de transition entre la rue et l’entrée des résidences se voit également supprimé,
aussi la mise en place des murets permet de recréer cet espace transitoire, établissant par la même occasion des obstacles
pour les voitures (figure 22). Enfin, certains endroits sont pavés de couleurs différentes distinguant ainsi des espaces
réservés aux zones de stationnement.
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4.9 COUR URBAINE
Quant aux cours urbaines, ce sont des rues
dédiées aux déplacements actifs (piétons,
cyclistes, etc.) et aux jeux et aux rencontres.
La voiture n’y est donc pas la bienvenue.
Toutefois, afin de permettre aux résidents de
se rendre jusqu’à chez eux, l’aménagement
est fait en fonction des entrées des maisons
et de garage. Le reste des interventions
se fait en fonction de ce que les résidents
souhaitent dans leur rue, par exemple des
jardins, des bancs, des plantations, des
jeux, etc.

Figure 40 : Rue Magellan en cour urbaine

L’été, la cour urbaine fait office de parc public pour les familles et les résidents du quartier, lieu de rassemblement et
d’échange ludique et sociaux.
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L’hiver cette cour urbaine devient un lieu
idéal pour y découvrir les plaisirs de la
neige en ville, en toute sécurité à l’abri
des voitures. L’espace peut même être
utilisé comme dépot à neige permettant
ainsi de réduire les déplacements de
véhicules lourds dans le quartier et
créer des pentes de glissades pour les
enfants.

Figure 41 : Rue Magellan en cour urbaine l’hiver
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4.10 ARAGO

Enfin, l’exploitation des dents creuses comme les stationnements le long de la falaise permet de créer des lieux de
rencontre conviviaux où les résidents du quartier peuvent profiter de l’animation et de l’ambiance du quartier. La
présence de murs aveugles peut même être exploitée pour la projection de films les soirs d’été.

26 Figure 43 : Rue de la Couronne actuellement
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5.5. CONCLUSION
Ce projet visait à revaloriser les déplacements piétons en milieu urbain, plus
particulièrement dans le quartier Saint-Roch afin de diminuer l’importance de la
présence automobile et sensibiliser la population au respect de tous les modes de
transport. L’intention était d’améliorer les espaces destinés aux piétons, que ce soit les
trottoirs, parcs ou espaces publics, afin de rendre les déplacements plus sécuritaires,
confortables et conviviaux, le tout pour donner une plus-value au quartier. Les quatre
objectifs principaux qui visaient à :
• Donner, selon les typologies, un caractère spécifique aux rues par rapport à leur
position relative dans le quartier, afin d’offrir une diversité d’ambiances.
• Encourager des déplacements actifs plus sécuritaires en concevant des
aménagements « sur rue » destinés au confort des piétons.
• Créer des espaces semi-publics le long des rues résidentielles, où la population
locale peut sociabiliser.
• Redonner sa place à la nature en ville, afin d’offrir à la population locale un accès
direct à un environnement vert.
Par ces interventions, traduites ici par les rues partagées et les cours urbaines, ainsi
que l’apport plus important de la végétation, on redonne effectivement une plus value au
quartier et on change progressivement les mentalités de façon à respecter davantage le
piéton tout en conciliant la présence de la voiture. Mais surtout, par ces aménagements,
on ambitionne une meilleure appropriation et appartenance au quartier, par les résidents.
Finalement, la réalisation de ce projet a été une expérience enrichissante et nous
espérons qu’elle sera profitable pour les résidents du quartier qu’elle l’a été pour nous.
Ce projet de DU fut développé plus préciséement dans nos PFE selon nos intérêts
particulier en architecture.
En annexe sont présentés les deux projets d’architecture, conçus à l’hiver 2011, qui
découlent du projet de design urbain.
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6.6. ANNEXE
CHIMÈRE
Quand l’union de deux entités devient une nouvelle coopération
par Janie Hémond
Ce Projet de fin d’étude (PFE) s’inscrit dans la continuité du Projet de fin d’étude en
Design urbain portant sur la « marchabilité » dans le quartier Saint-Roch. Il s’oriente
plus spécifiquement par l’utilisation de végétation comme moteur d’appropriation dans
le cadre de la création de rues partagées et de cours urbaines dans le secteur de l’îlot
des Tanneurs. Le PFE utilise aussi la végétation pour le développement initial du projet,
d’une façon à être axée davantage sur la productivité alimentaire. En effet, le concept
d’agriculture urbaine en milieu dense est un sujet actuel et pertinent à incorporer à un
nouveau projet d’architecture. Concrètement, le projet se traduit par une coopérative
alimentaire, de type fruits et légumes, agencée à des jardins productifs. Des logements
sont aussi implantés afin de rentabiliser la densité de l’îlot.

traversé par la rue Saint-Vallier où les commerces du rez-de-chaussée animent la rue.
Le projet vient donc compléter un espace déserté du secteur des Tanneurs. Par ailleurs,
le site possède comme caractéristique majeure d’être complètement ensoleillé durant
les saisons chaudes, ce qui confirme la vocation d’espace productif. Les logements sont
donc implantés au fond de la parcelle, et dialoguent avec les bâtiments existants plus
denses. L’espace dédié aux jardins est donc optimisé pour un ensoleillement maximal.
Des serres privées sont greffées aux toits des bâtiments, pour permettre une production
à long terme, et ainsi fournir la coopérative toute l’année. Le concept de serre verticale
3 saisons est aussi développé, mais cette fois destinés au résidents, pour permettre une
appropriation plus personnelle de l’agriculture urbaine.

Le projet Chimére, fait référence à un concept en botanique qui se définit par un
amalgame de deux ou plusieurs éléments, pour en former une 3e plus fort qui bénéficie
des qualités de chacun des éléments. Dans le projet, l’addition entre la coopérative et
les jardins, ainsi que par l’ajout des logements, crée un projet innovateur, où l’agriculture
urbaine est au cœur du projet, de façon à démontrer ses propriétés, mais aussi d’en faire
bénéficier à la population locale.

Ainsi, la végétation est au cœur du projet. Le but est de créer un ensemble innovant,
avec des fonctions qui amènent un plus value au quartier, en plus de démontrer au gens
les possibilités de l’agriculture urbaine, au cœur du centre-ville, tout en les conscientisant
aux achats locaux, mais aussi sur la provenance des aliments.

Le site choisi se trouve dans le quartier Saint-Roch, à la croisée des rues Saint-Vallier,
Caron, Sainte-Hélène et Saint-Anselme, où se localise actuellement un stationnement et
un bâtiment à l’abandon. Le secteur dans lequel se trouve l’îlot est davantage résidentiel,
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DE PARKING À « PARC IN »
Requalification d’un stationnement de Saint-Roch
par Fabienne Lemmers
Le présent projet de fin d’études s’intéresse aux valeurs que prônent les concepts
de la réhabilitation d’un quartier central par la revitalisation et le verdissement d’un
stationnement.
Ce stationnement pouvant accueillir près de 400 voitures, d’une superficie de 9000 m2,
se situe en plein cœur de Saint-Roch, quartier concentrant un grand nombre de fonctions
urbaines, un pôle attracteur pour les entreprises des Technologies de l’information, les
étudiants et les artistes.
Dans l’optique de mieux exploiter cette superficie « gaspillée» et sous-utilisée, des
résidences y seront aménagées, des services s’intégreront dans la trame urbaine et
donneront une plus-value au quartier existant.
Ainsi, les principes de mixité, de densité, de verdissement et d’écoresponsabilité seront
abordés afin d’envisager la meilleure consolidation de ce secteur et ainsi recréer un milieu
de vie urbain foisonnant d’activités culturelles et éducatives.
Dans ce but, le renforcement résidentiel est le fondement de cette intervention, visant à
créer un quartier habité, vivant et dynamique. Pour ce faire, ce projet offre une diversité
de logements ayant accès à des terrains privés et semi-privés ainsi que des commerces
situés au rez-de-chaussée, destinés à consolider le caractère commercial de la rue SaintVallier et favoriser la mixité. Les stationnements se trouveront au sous-sol.
Ce projet se veut être la continuité du projet de Design Urbain basé sur l’aménagement
de l’îlot des Tanneurs situé en bas de la côte Badelard, délimité par la rue Saint-Vallier
Est, le boulevard Langelier et la falaise. L’élaboration d’un projet composé d’espaces
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verts, de lieux de rassemblement et de rues spécialement aménagés pour sa population,
composée d’artistes, de commerçants, de jeunes couples, de familles et de résidants plus
âgés vient structurer le concept de développement durable par la densification et la mixité.
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