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Mon père me parlait parfois de sa vie d’enfant dans un village
près des lignes de l’Ontario, Rigaud, pour lui c’était la montagne,
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ލލ

foisonnante et immuable; la rivière, sinueuse et calme, mais si
merveilleusement impétueuse à la débâcle.

- Carmen Lalonde, « Le carnet de Blanche », dans Collectif, Voix,
traces, regards, visages de Vaudreuil-Soulanges

Ce Programme particulier d’urbanisme a été élaboré par :
Sylvain Gariépy, Urbaniste, LEED GA, permis numéro 983
Valérie Charest, Urbaniste, permis numéro 1628
Maude Christophe, Urbaniste-stagiaire
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La boîte à outils est présente
lorsqu’une notion nécessite
des explications théoriques
supplémentaires ou une
vulgarisation des concepts
explorés.

Les enjeux d’aménagement
de chaque thématique sont
identiﬁés dans cet encadré.
Ils sont présents à la ﬁn de
chaque section.
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MISE EN CONTEXTE

Le centre-ville, secteur visé par cette planiﬁcation
détaillée, constitue le noyau historique de développement
de la ville. Plusieurs éléments en font un milieu riche
sous divers points de vue; la présence commerciale, la
synergie des fonctions urbaines, l’intérêt patrimonial du
cadre bâti, la présence de la rivière Rigaud, des milieux
de vie bien établis et la proximité de grands domaines
institutionnels en contrefort du mont Rigaud.
Le centre-ville est toutefois touché par de nombreuses
problématiques
d’où
découlent
des
enjeux
d’aménagement qui rendent le milieu vulnérable aux
changements urbanistiques et aux forces du marché.
Considérant la richesse du centre-ville et les enjeux qui
le touchent, il est nécessaire de doter la Ville d’outils
concrets, qui tiennent compte de l’évolution du secteur,
pour redéﬁnir la vocation du milieu et inciter les
initiatives de valorisation et de revitalisation.
La démarche de révision du programme particulier
d’urbanisme (PPU) vise à actualiser cet outil conçu
spéciﬁquement pour cette portion stratégique du
territoire aﬁn de mettre en valeur les ressources et
les potentiels du centre-ville.
L’ensemble du processus de révision est élaboré dans
un cadre d’aménagement déﬁni et adopté par les
acteurs municipaux et les citoyens.

Le programme particulier d’urbanisme
(PPU) est une composante du plan
d’urbanisme. Il permet d’apporter plus
de précisions quant à la planiﬁcation
de certains secteurs qui suscitent une
attention toute particulière de la part
du conseil municipal (articles 85 et
85.1 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme).
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DÉMARCHE ET OBJECTIFS
Dans la foulée d’une planiﬁcation lancée par le plan
de développement stratégique 2010-2020 et de la
politique familiale adoptée en 2013, la mise à jour du
programme particulier d’urbanisme ouvre la porte à un
nouvel élan pour la mise en valeur du centre-ville dans
une vision globale à l’échelle de la ville.
Cet instrument taillé sur mesure s’inscrit dans les
orientations du plan d’urbanisme de 2010 en précisant
les lignes directrices d’aménagement de ce territoire.
Les objectifs liés à cet exercice de planiﬁcation détaillé
sont les suivants :
↘ Déﬁnir une identité propre au centre-ville;
↘ Assurer la vitalité et l’harmonie des fonctions
urbaines;
↘ Protéger et mettre en valeur la diversité du
patrimoine bâti;
↘ Créer un milieu de vie exceptionnel.

L’élaboration du document est axée sur une démarche
de concertation intégrée et constante entre les acteurs
clés du milieu ce qui a permis de mettre en lumière
les préoccupations et les enjeux d’aménagement.
Le comité de pilotage, mis sur pied dès le début de
la révision du programme particulier d’urbanisme, a
joué un rôle important dans l’élaboration des lignes
directrices de cet outil de planiﬁcation.
Un exercice d’idéation ciblée a été organisé à cet
effet au mois de juin 2016 avec les acteurs clés du
milieu, tels que les gens d’affaires, les citoyens et les
représentants des milieux institutionnels. Les objectifs
de cet exercice étaient de dégager des problématiques
et des orientations, mais également de faire ressortir
les interventions nécessaires à la mise en valeur du
centre-ville et de les prioriser.

Plan de développement
stratégique 2010 - 2020
FIGURE 1
LE PLAN STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT 2010-2020 ET LA POLITIQUE FAMILIALE DE RIGAUD
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TERRITOIRE D’INTERVENTION

Localisé entre Montréal et l’Ontario, dans la MRC
de Vaudreuil-Soulanges (ﬁgure 2), le centre-ville de
Rigaud possède une localisation stratégique et est un
lieu de passage névralgique. Il comprend plusieurs
éléments qui ont marqué l’histoire de Rigaud et qui en
font un milieu unique. Le centre-ville contient le noyau
villageois caractérisé par des bâtiments anciens et
patrimoniaux qui s’insèrent dans un tissu urbain dense.
Il accueille également les deux rues où sont concentrés
les commerces et les services. Le centre-ville est
ﬁnalement caractérisé par la rivière Rigaud, la gare et
les emprises ferroviaires qui structurent l’organisation
spatiale et constituent des éléments indissociables du
paysage.

Le territoire d’intervention du PPU (ﬁgure 3) est
localisé dans le périmètre d’urbanisation, en bordure de
la rivière Rigaud et de l’emprise ferroviaire de l’Agence
métropolitaine de transport (AMT). Le secteur s’articule
plus précisément autour des rues suivantes :
↘ La rue Saint-Jean-Baptiste Est;
↘ La rue Saint-Pierre;
↘ La rue Saint-Viateur;
↘ La rue de la Banque;
↘ La rue Sainte-Madeleine;
↘ La rue de l’Hôtel-de-Ville;
↘ L’emprise ferroviaire;
↘ La rivière Rigaud.

Centre-ville de Rigaud
Pointe- Fortune

Ontari

o

Rivière des Outaouais

Rigaud
Hudson
Vaudreuil- Dorion

Très-Saint-Rédempteur

Sainte-Marthe
Saint-Lazare
FIGURE 2
LOCALISATION RÉGIONALE DU CENTRE-VILLE

8 | Ville de Rigaud | PPU Centre-Ville

La superﬁcie du PPU couvre une aire
de 52,4 hectares (524 979 m²). Elle
totalise 0,5 % du territoire de la ville et
10 % du périmètre urbain.

Laval

Agglomération de Montréal

Lac des Deux-Montagnes

Fleuve Saint-Laurent
VaudreuilDorion

N
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FIGURE 3
LOCALISATION DU SECTEUR PPU
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PORTRAIT DU
TERRITOIRE
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HISTORIQUE DE DÉVELOPPEMENT

Le développement de la Ville débute à partir
du 18e siècle avec une urbanisation largement
inﬂuencée par la présence des activités agricoles,
la rivière des Outaouais, les voies ferroviaires,
le mont Rigaud et les clercs de Saint-Viateur1.
Un milieu de vie s’est rapidement organisé
dans l’actuel centre-ville autour d’institutions
importantes telles que l’église, le collège Bourget,
l’hôtel de ville et le bureau de poste.

Construction de la première maison à Rigaud

1783

1Centre d’archives de Vaudreuil-Soulanges

© Centre d’histoire la Presqu’ile

Construction du moulin banal seigneurial

1830

Construction du chemin de fer

1889
© Au Vieux-Moulin

Construction de l’église Sainte-Madeleine
© Patrimoine du Québec

1920
Construction de la gare actuelle

1940

© Etienne Ozorak

© Flickr

Fusion de la paroisse Sainte-Madeleine-deRigaud avec la municipalité de Rigaud.

1995
2015

Le noyau urbain s’articulait autour des rues
Saint-Jean-Baptiste Est, Saint-Pierre et SaintViateur. Le noyau historique de développement
demeure pratiquement intact.

Changement de désignation pour devenir la
Ville de Rigaud
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FAITS SAILLANTS SOCIODÉMOGRAPHIQUES

Le proﬁl sociodémographique esquisse un portrait
de la population grâce à l’étude de diverses variables
découlant de données statistiques pour l’ensemble de
la Ville de Rigaud. La lecture tirée de cette étude servira
non seulement à connaître les tendances sociales et
démographiques actuelles, mais également à dresser
un proﬁl sur l’évolution à moyen/long terme de la
population de Rigaud.

POPULATION

ÂGE

LOGEMENTS

La connaissance des tendances sociétales vise
également à mieux cibler les besoins actuels et projetés
des citoyens. Le portrait sociodémographique ne vise
pas spéciﬁquement le centre-ville, mais il permettra de
l’ancrer dans les enjeux à l’échelle de la ville.

POPULATION
La population de Rigaud représente 5,1 % de la
population totale de la MRC de Vaudreuil-Soulanges
(poids régional). Une baisse graduelle du poids
régional démographique depuis 1991 (-1,7%) a été
observée. Cette baisse est attribuable, en grande
partie, à l’explosion démographique dans les autres
municipalités de la MRC.
Si l’on considère la saturation à court et moyen terme
des périmètres d’urbanisation des autres villes de
la MRC, il est fort possible que le poids régional se
maintienne sur un horizon de 20 ans, et que la Ville
accueille 2 193 nouveaux résidents d’ici 2036.

POPULATION EN 2016
7636

POPULATION EN 2036
10 052

CROISSANCE
PRÉVUE DE
31,6 %

POIDS RÉGIONAL
DÉMOGRAPHIQUE
1991
6,8 %

POIDS RÉGIONAL
DÉMOGRAPHIQUE
2015
5,1 %

DIMINUTION DE
1,7 %

Source : Statistiques Canada, 2011 et Institut de la Statistique du Québec, 2015
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FAITS SAILLANTS SOCIODÉMOGRAPHIQUES
ÂGE
Le phénomène du vieillissement de la population
est plus avancé à Rigaud que pour la moyenne de
la MRC. Les 65 ans et plus représentent 17,11 %
à Rigaud comparativement à 11,6 % pour la MRC.
Cela s’explique en grande partie par la présence de
services, d’équipements de santé ainsi que par l’offre
d’hébergement pour personnes aînées au centre-

ville et à ses abords. La présence d’une proportion
plus importante des gens actifs entre 45 et 64 ans
est observable. Ce groupe d’âge représente 33,1 %
à Rigaud tandis que dans la MRC ce chiffre atteint
29,3 %. À long terme cette tranche d’âge contribuera
à l’inversement de la pyramide, conformément au
vieillissement de la population.

Âge
85 et plus
80 à 84
75 à 79
70 à 74
65 à 69
60 à 64
55 à 59
50 à 54
45 à 49
40 à 44
35 à 39
30 à 34
25 à 29
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LOGEMENT
La majorité des habitations se présentent sous
la forme de résidence unifamiliale isolée (73 %)
tandis que 27 % du parc immobilier est composé
de typologies plus denses (jumelées, maisons en
rangée, multifamiliales, condominiums). Le taux de
location des logements est plus élevé à Rigaud que
dans l’ensemble de la MRC, ce qui s’explique par la
variété des typologies d’habitation offertes.

TAUX DE LOCATION
RIGAUD 2011
23 %

TAUX DE LOCATION
MRC 2011
17 %

Condominium
5%
Multifamiliale
11 %

Bifamiliale
4%

unifamiliale jumelée
7%

Source : Statistiques Canada, 2011
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RÉPARTITION DES
TYPOLOGIES
RÉSIDENTIELLES
2011

Unifamiliale isolée
73 %

LOGEMENT (SUITE)
Une grande proportion des bâtiments du centre-ville
ont été construits avant 1940 (40 %). Ce chiffre passe
à 70 % pour les habitations construites avant 1960 ce
qui révèle un parc immobilier ancien. Ces statistiques
s’expliquent par la présence du noyau villageois qui
prend place dans le centre-ville principalement sur la
rue Saint-Pierre. Les chiffres démontrent aussi un très
faible pourcentage pour les habitations construites
après 2000.
La proportion des habitations nécessitant des
réparations majeures au niveau de l’ensemble de la
ville est légèrement supérieure (7 %) à celle de la
MRC (5 %), le cadre bâti de Rigaud étant plus ancien.

1981 à 2000
7%

2000 et plus
1%
Avant 1900
14 %

1901 À 1920
13 %

1961 à 1980
23 %
PÉRIODE DE
CONSTRUCTION
DES LOGEMENTS
2016

1921 À 1940
13 %
1941 à 1960
30 %

ENJEUX
SOCIODÉMOGRAPHIQUES
↘ Conception d’un territoire
attractif et invitant aﬁn
d’accueillir et de retenir de
nouveaux résidents;
↘ Poursuite du développement
résidentiel avec des typologies
plus denses;
↘ Revalorisation du cadre bâti.
PPU Centre-ville | Ville de Rigaud | 15
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FONCTIONS URBAINES
Le centre-ville possède un avantage indéniable en
termes de fonctions urbaines. La mixité des fonctions
commerciales, résidentielles et institutionnelles crée
un potentiel d’attraction important. Cette synergie
entre les fonctions urbaines offre un cadre propice à
l’implantation de nouveaux usages dans le secteur.
GÉNÉRATEURS D’ACHALANDAGE COMMERCIAUX
Le centre-ville de Rigaud était autrefois un lieu de
rassemblements et d’échanges importants, mais
également un secteur de concentration commerciale,
institutionnelle et résidentielle. À une certaine époque,
la répartition des commerces sur les deux artères, soit
la rue Saint-Jean-Baptiste Est et la rue Saint-Pierre,
demeurait relativement équilibrée par la présence
de commerces de proximité, de gens de métiers et
d’institutions publiques.
Le changement dans les habitudes de consommation de
la société jumelé à la présence accrue de l’automobile

FIGURE 4
LOCALISATION DES GÉNÉRATEURS D’ACHALANDAGE

16 | Ville de Rigaud | PPU Centre-Ville

a particulièrement bouleversé l’expérience d’achat
et perturbé l’équilibre commercial du centre-ville. Les
générateurs d’achalandage, qui jouent un rôle primordial
dans le dynamisme des artères commerciales, se sont
tranquillement implantés aux abords de l’autoroute 40
au détriment du centre-ville (ﬁgure 4). L’accessibilité au
réseau routier supérieur, le stationnement, la présence
de locaux plus spacieux et neufs sont des facteurs ayant
inﬂuencé leur migration. De plus, le cadre bâti des rues
Saint-Jean-Baptiste Est et Saint-Pierre est souvent
inadéquat pour l’implantation de nouveaux commerces,
puisque celui-ci est plus ancien. Dans plusieurs cas, il
ne répond plus aux normes de construction actuelles.
Parmi les commerces identiﬁés comme générateur
d’achalandage on retrouve les épiceries, les pharmacies,
la Société des alcools du Québec et les institutions
ﬁnancières. Ces derniers sont principalement
concentrés dans un rayon de 400 m à l’extérieur du
centre-ville, mais à proximité d’une des entrées de la
ville.

N

COMMERCIALE
Un relevé exhaustif de tous les commerces et les
services a été effectué en avril 2016 sur les rues SaintJean-Baptiste Est et Saint-Pierre aﬁn de bien cibler la
composition actuelle du centre-ville de Rigaud. L’analyse
compare l’éventail des typologies commerciales et les
catégories des commerces dans une répartition globale
par rapport à la composition présente sur une artère
dynamique idéale. Cette composition idéale est basée
sur une étude menée par la Fondation Rues Principales
en collaboration avec le ministère de l’Économie, de
la Science et de l’Innovation. L’étude démontre qu’une
certaine répartition dans les typologies des commerces
et des services assurerait une vitalité économique des
artères commerciales.

Si l’on compare les chiffres du centre-ville de Rigaud avec
les chiffres pour une artère commerciale dynamique, la
répartition des commerces et des services démontre
une part trop importante de services dans le centreville. Les achats et les services réﬂéchis sont également
en nombre important sur les rues Saint-Jean-Baptiste
Est et Saint-Pierre, ce qui apporte une clientèle et un
achalandage irrégulier dans le secteur central. Il importe
aussi d’identiﬁer la nature des différents commerces et
services du centre-ville, car au-delà de leur répartition
globale, les types d’usages commerciaux et la variété
de ceux-ci révèlent une problématique.

RÉPARTITION POUR RIGAUD CENTRE-VILLE

RÉPARTITION POUR UNE ARTÈRE DYNAMIQUE
Commerces 43 %

Commerces
33,3 %
Services
51,28 %

Restaurant et divertissement 19 %
Services 39 %

COMMERCES
ET SERVICES

Restaurants et
divertissement
15,38 %

RÉPARTITION POUR RIGAUD CENTRE-VILLE
Restaurants et
divertissement
15,38 %

Achats et services
courants
12,82%

RÉPARTITION POUR UNE ARTÈRE DYNAMIQUE

Achats et services courant : 13 %
Achats et services semi-courants : 31 %
Achats et services réﬂéchis : 40 %

TYPES DE
COMMERCES
ET SERVICES

Achats et
services
semi-courants
23,08 %

Restaurant et divertissement 18 %

Achats et
services
réﬂéchis
48,72 %
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FONCTIONS URBAINES
Le centre-ville de Rigaud possède un certain déséquilibre
au sein de la diversité des établissements commerciaux.
L’analyse de la nature commerciale démontre une
grande concentration de commerces et de services liés
à l’automobile par la présence de plusieurs stationsservice/dépanneurs, d’établissements de vente de
pièces d’autos et de garages mécaniques.

Achats et services courants
Les commerces et les services de cette catégorie sont
représentés en grande majorité par les dépanneurs
et les stations-service (5). La boulangerie sur la rue
Saint-Jean-Baptiste Est fait également partie de cette
catégorie bien qu’elle ne soit ouverte qu’une fois par
semaine.

Le regard sur la composition commerciale révèle
également une absence dans l’offre de biens et de
services répondant aux besoins fondamentaux de
la population et des visiteurs qui pourrait assurer la
croissance et le dynamisme d’un centre-ville en santé.

Achats et services semi-courants
Cette catégorie regroupe des salons de coiffure et
d’esthétisme, une quincaillerie et des boutiques de
vêtements.

Les commerces de proximité sous-représentés du
centre-ville sont :
Épicerie, boulangerie, librairie, crèmerie, pharmacie,
boucherie, nettoyeur, fruiterie, institution ﬁnancière,
hébergement, pâtisserie.
L’étude cartographique de l’utilisation du sol (ﬁgure 5)
illustre aussi la discontinuité de l’usage commercial,
causé par la présence d’habitations qui entrecoupent
les portes commerciales. La rue Saint-Pierre, quant à
elle, révèle une faible présence commerciale (ﬁgure 5).
La faible variété dans les types de commerces et de
services offerts et la discontinuité des commerces
rend le secteur vulnérable aux comportements du
consommateur, aux tendances du marché et aux
ﬂuctuations de l’économie.
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Achats et services réﬂéchis
Les commerces et les services réﬂéchis du centre-ville
de Rigaud comprennent deux services de comptabilité,
un service d’optométrie, un centre dentaire, un cabinet
d’autres praticiens du domaine de la santé, un magasin
d’alimentation spécialisé, des garages mécaniques, des
complexes funéraires, un magasin de bonbons et un
commerce de vente de motocyclettes et de véhicules
tout terrain.
Restaurations et divertissement
Cette catégorie comprend quelques établissements de
restauration, un restaurant rapide et deux bistros/bars.

↘ Achats et services courants
Achats fréquents, achats impulsifs avec
un minimum d’efforts, à courte distance
↘ Achats et services semi-courants
Achats fréquents, moins sur impulsion,
comparaison de la gamme et des prix,
lèche-vitrine
↘ Achats et services réﬂéchis
Achats peu fréquents, qui demandent
de la planiﬁcation avant l’investissement,
la distance importe peu, besoin de
stationnement à proximité
↘ Restauration et divertissement
Consommation sur place ou non, crée
de l’achalandage sur la rue

FIGURE 5
LOCALISATION DE LA FONCTION COMMERCIALE
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INTITUTIONNELLE
À l’époque, la rue Saint-Pierre rassemblait les
principales institutions de la ville, soit l’hôtel de ville, le
Collège Bourget, l’ancien moulin seigneurial, l’église
paroissiale, l’ancien bureau de poste, de même que
les lieux d’établissement de deux communautés
religieuses. Aujourd’hui, la fonction institutionnelle est
toujours représentée au centre-ville et à ses abords
(ﬁgure 6), bien qu’une partie des édiﬁces ait changé
de vocation.
Église (1)
Construite en 1920, l’église Sainte-Madeleinede-Rigaud a contribué à l’urbanisation de la ville,
principalement dans le noyau villageois sur la rue SaintPierre, avec son implantation face à la rivière Rigaud.
Le bâtiment est également un élément marquant du
paysage et un point de repère visuel avec ses deux
clochers élancés.
Édiﬁce Robert-Lionel-Séguin (2)
Cet établissement, datant de 1834, accueillait
auparavant l’ancien hôtel de ville de Rigaud. Depuis
1997, la bibliothèque municipale est installée au rezde-chaussée.

1

Édiﬁce Paul-Brasseur (3)
L’édiﬁce Paul-Brasseur est un équipement municipal
communautaire qui offre un service de location de salle.
Le bâtiment possède également une salle de quilles.
Les séances du Conseil municipal s’y déroulent tous les
deuxièmes lundis du mois.
Projet de l’hôtel de ville (4)
Le centre-ville accueillera prochainement le futur hôtel
de ville de Rigaud qui déménagera de son emplacement
actuel et temporaire. Le bâtiment s’implantera sur la
rue Saint-Viateur au nord de la rue Saint-Jean-Baptiste
Est. Le site municipal s’étendra de façon transversale
sur la rue Saint-Antoine, laissant place à un vaste
espace public qui pourra accueillir une programmation
évènementielle.
Collège Bourget (5)
Le collège Bourget est un établissement qui dispense
de l’enseignement au niveau préscolaire, primaire et
secondaire, en plus de rayonner de façon internationale.
Il génère un fort achalandage au sein du centre-ville.
L’image symbolique et visuelle du lieu est ancrée dans
l’imaginaire des citoyens de par l’importance de son
histoire liée aux clercs de Saint-Viateur qui ont fondé
le collège en 1850.
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FIGURE 6
LOCALISATION DE LA FONCTION INSTITUTIONNELLE
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FONCTIONS URBAINES
RÉSIDENTIELLE
La fonction résidentielle est omniprésente à travers
les limites du centre-ville et aux abords de celui-ci
(ﬁgure 7). On la retrouve sous diverses typologies de
bâtiments telles que des appartements surplombant
des commerces, des plex, des habitations unifamiliales
et multifamiliales. Les marges avant sont réduites,
l’implantation est privilégiée près de la rue et l’espace
entre les constructions est limité. En s’éloignant du
noyau villageois, le cadre bâti reﬂète des périodes de
construction plus récente. L’offre d’hébergement pour
personnes aînées au centre-ville et à ses abords est
également très présente (résidence Esther-Blondin,
Centre d’hébergement de Rigaud, la Seigneurie de
Rigaud).
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2

OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT
71-73 rue Saint-Pierre (1)
Les deux propriétés ont été acquises par la Ville de
Rigaud. Actuellement vacants, les bâtiments et leurs
vastes terrains représentent un potentiel intéressant de
redéveloppement (ﬁgure 8).
Ancienne caisse (2)
Le bâtiment, qui accueillait auparavant une caisse
populaire Desjardins, est vacant depuis quelques
années. L’emplacement de choix de la propriété,
près de l’intersection Saint-Jean-Baptiste Est et
Saint-Pierre, représente un potentiel intéressant de
redéveloppement (ﬁgure 8).
Ancien presbytère (3)
Ancien presbytère de la Paroisse de Sainte-Madeleinede-Rigaud, sa place au cœur de la ville et la vie
paroissiale contribue à son appréciation patrimoniale.
L’absence de vocation du bâtiment nuit présentement à
sa mise en valeur (ﬁgure 8).
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3

OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT (SUITE)
Ancien garage municipal (4)
L’ancien garage municipal est un lieu hautement
stratégique. Sa localisation entre la rivière Rigaud et le
futur hôtel de ville offre un avantage important (ﬁgure
8). Le bâtiment est actuellement vacant.
Ancienne gare (5)
Depuis la ﬁn du service de train de banlieue reliant Rigaud
à Montréal, la gare, construite en 1940, est demeurée
vacante. Dans la poursuite des efforts de revitalisation
du centre-ville, l’administration municipale a acquis
le bâtiment. Toutefois, le fond de terrain appartient
toujours à l’Agence métropolitaine de Transport (AMT).
Le bâtiment est cité comme lieu historique au niveau
municipal (1992) et le gouvernement fédéral a désigné
l’immeuble comme gare ferroviaire patrimoniale (1995)
(ﬁgure 8).
Terrain rue Charlebois (6)
Le terrain faisant face à la gare sur la rue Charlebois
est également vacant. Cet espace constitue un lieu
hautement stratégique dans la revitalisation du centreville et la mise en valeur du secteur de la gare. Un ancien
château d’eau est implanté sur le terrain adjacent,
appartenant à la Ville.
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