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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,

ʽʽ

ʽʽ

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.
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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
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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

VaudreuilDorion

Fleuve Saint-Laurent

N
PPU Centre-ville | Ville de Rigaud | 9

FIGURE 3

LOCALISATION DU SECTEUR PPU

Limites 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.
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

ÂGE

LOGEMENTS

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 %

Condominium
5%
Multifamiliale
11 %

Bifamiliale
4%

unifamiliale jumelée
7%

Source : Statistiques Canada, 2011
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TAUX DE LOCATION
MRC 2011
17 %

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 %

avant 19
1901 À 1920
13 %

1961 à 1980
23 %
PÉRIODE DE
CONSTRUCTION
DES LOGEMENTS
2016

1901 à 1

1921 à 1

1941 à 1

1961 à 1

1981 à 2
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
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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 %
Restaurant et divertissement 19 %

Commerces
33,3 %
Services
51,28 %

commerces
COMMERCES
ET SERVICES

Services 39 %

restaurants
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/services courants

Achats et services réfléchis : 40 %
TYPES DE
COMMERCES
ET SERVICES

Achats et
services
réfléchis
48,72 %

achats/services semiRestaurant et divertissement 18 %
Achatscourants
et
services
achats/service réfléchis
semi-courants
23,08 %
restaurants
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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

Limites PPU
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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.
3

2

[Préliminaire]

Vue de l’éntrée principale sur rue Saint-Viateur

© Flickr
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5
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FIGURE 6
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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).

1

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.

4

5

6

6
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FIGURE 7

LOCALISATION DE LA FONCTION RÉSIDENTIELLE
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FONCTIONS URBAINES
ZONE D’INFLUENCE
La zone d’influence du centre-ville (rayon de 400 m et
de 800 m) illustre la faiblesse d’attractivité du milieu.
À une distance de marche d’environ 10 minutes (soit

Une zone d’influence correspond au
territoire sur lequel on retrouve une
panoplie de fonctions et d’activités urbaines
qui agissent comme éléments d’attraction,
notamment des emplois, des commerces de
proximité, des habitations, des institutions
d’envergure et des évènements culturels.
Cette zone polarisée est aussi caractérisée
par la fréquentation des lieux par les
résidents et les visiteurs. La probabilité
de fréquentation du lieu baisse lorsque la
distance avec le centre augmente.

FIGURE 9
ZONE D’INFLUENCE DU CENTRE-VILLE
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+/- 400 m), au centre de la limite PPU, on retrouve
peu d’équipements ou de commerces (figure 9) qui
inciteraient une fréquentation régulière des lieux.
ENJEUX FONCTIONS URBAINES
↘↘ Diversification et concentration
commerciale;
↘↘ Création de générateurs
d’achalandage;
↘↘ Développer un créneau commercial
propre au centre-ville;
↘↘ Redéveloppement des espaces
vacants;
↘↘ Diversification résidentielle;
↘↘ Accroissement de l’attractivité du
milieu.

N
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PAYSAGE URBAIN
PANORAMAS
La carte des panoramas (figure 10) illustre la richesse
des points de vue du centre-ville. Les six perspectives
visuelles identifiées sont caractérisées par les
composantes du tissu urbain qui les encadrent et qui
deviennent des objets d’observation secondaires, mais
toutefois notables dans l’appréciation des points de
vue.
Le traitement de chaque détail de l’organisation de la
percée visuelle doit également être pris en considération
étant donné qu’il enrichit les panoramas (couleur des
revêtements, balcon, escalier, plantation, pavage des
rues et des trottoirs, etc.) Chaque percée visuelle est
décrite et illustrée et les composantes à améliorer sont
énumérées.

FIGURE 10
CARTE DES PANORAMAS

La notion de paysage est une
appréciation du territoire par la
collectivité qui se développe sur la
base de valeur qu’elle soit historique,
esthétique, écologique, symbolique ou
affective. Les éléments constituant le
paysage urbain sont répartis en deux
catégories; les composantes naturelles
et bâties.

N
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PAYSAGE URBAIN

P1-GARE
TYPE DE PANORAMA

Composante bâtie

DESCRIPTION

Vue vers l’ancien bâtiment de la gare

COMPOSANTES SECONDAIRES

Aménagement paysager, poteau électrique, pavage de la rue, marges avant

P2-BIBLIOTHÈQUE
TYPE DE PANORAMA

Composante bâtie

DESCRIPTION

Vue vers la bibliothèque municipale

COMPOSANTES SECONDAIRES

Aménagement paysager, poteau électrique, pavage de la rue, bâtiments environnants
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P3-ÉGLISE
TYPE DE PANORAMA

Composante bâtie

DESCRIPTION

Vue vers l’église Sainte-Madeleine-de-Rigaud

COMPOSANTES SECONDAIRES

Aménagement paysager, pavage de la rue, bâtiments environnants, poteaux
électriques et affichage

P4-MONTAGNE
TYPE DE PANORAMA

Composante naturelle

DESCRIPTION

Vue vers le mont Rigaud

COMPOSANTES SECONDAIRES

Poteau électrique, pavage de la rue, clôture et signalisation.

PPU Centre-ville | Ville de Rigaud | 25

>>>

PAYSAGE URBAIN

P5-RIVIÈRE
TYPE DE PANORAMA

Composante naturelle

DESCRIPTION

Vue vers la rivière Rigaud

COMPOSANTES SECONDAIRES

Aménagement paysager, sentiers

P6-RIVIÈRE
TYPE DE PANORAMA

Composante naturelle

DESCRIPTION

Vue vers la rivière Rigaud

COMPOSANTES SECONDAIRES

Aménagement paysager
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AFFICHAGE
L’affichage commercial du centre-ville est très
hétérogène et diversifié, ce qui donne à la ville un
caractère distinctif et une force à exploiter. On y
retrouve autant des enseignes récentes, qui s’intègrent
harmonieusement à la façade des bâtiments que des
enseignes qui varient en termes de qualité d’entretien,
de design et d’intégration avec l’architecture des
bâtiments.
Actuellement, la Ville ne possède pas de signalisation
municipale distinctive qui permettrait aux visiteurs de
repérer aisément le centre-ville ce qui fait en sorte que
la zone d’influence du secteur est peu perceptible.
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PAYSAGE URBAIN
RÉSEAUX D’ÉLECTRICITÉ, DE
TÉLÉCOMMUNICATION ET DE
CÂBLODISTRIBUTION
Les rues Saint-Jean-Baptiste Est et Saint-Pierre sont
longées par deux lignes électriques importantes. Ces
deux lignes constituent des artères de distribution qui
acheminent l’électricité d’un poste de transformation
vers d’autres secteurs de Rigaud ou de la région. Tous
les poteaux sont de taille imposante et dépassent en
hauteur la majorité des bâtiments du centre-ville. Les
fils de desserte des bâtiments se tendent de façon
désordonnée ce qui compromet la qualité du paysage
urbain.
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ENJEUX PAYSAGE URBAIN
↘↘ Protection et valorisation des
panoramas avec les valeurs de
la collectivité;
↘↘ Amélioration de la qualité
et du design de l’affichage
commercial;
↘↘ Conservation du caractère
hétérogène des enseignes
commerciales;
↘↘ Création d’une signalisation
municipale unique pour le
centre-ville;
↘↘ Camouflage des fils et poteaux
électriques.
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PATRIMOINE BÂTI
CONTEXTE
Le centre-ville de Rigaud bénéficie d’un patrimoine
bâti varié. Ensemble, ces constructions contribuent
fortement à l’identité de la Ville. Les différents bâtiments
d’intérêt patrimonial sont localisés principalement le
long de la rue Saint-Pierre et de la rue Saint-JeanBaptiste Est, puisque ces voies constituent les tracés
fondateurs de la ville.
La Ville possède un circuit patrimonial et culturel raconté
qui met en valeur ce patrimoine. Il permet aux visiteurs
de contempler la richesse du patrimoine bâti de Rigaud
et de s’informer sur dix bâtiments historiques à l’aide
de panneaux d’information installés aux emplacements
stratégiques (voir figure 12).

NOYAU VILLAGEOIS
La notion de noyau villageois se définit
comme étant le lieu historique fondateur
de la ville à partir duquel s’est déployée
l’urbanisation . Plus densément construit
que le territoire environnant, il évoque
l’image d’un noyau relativement compact
d’habitations réparties le long d’une ou
de plusieurs rues, au sein desquels l’on
retrouve plusieurs fonctions.
Le noyau villageois doit faire l’objet de
mesures spécifiques de protection et
de valorisation de ses caractéristiques
architecturales et morphologiques.

NOYAU VILLAGEOIS
Le secteur PPU comprend le noyau villageois
de Rigaud (figure 11) qui contient les bâtiments
fondateurs de la ville. Ceux-ci sont en grande majorité
retenus à l’inventaire patrimonial. Le noyau villageois
de Rigaud est qualifié de riverain puisqu’il se déploie de
manière particulière en relation avec la rivière Rigaud.
Il est concentré le long des rues Saint-Pierre et SaintAntoine.
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CARTE DU NOYAU VILLAGEOIS
FIGURE 11
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PATRIMOINE BÂTI
INVENTAIRE PATRIMONIAL
La Ville de Rigaud présente un nombre important de
bâtiments à caractère patrimonial sur son territoire. Ces
bâtiments ont fait l’objet d’un relevé et d’une analyse
exhaustive par la Chaire de recherche du Canada en
patrimoine urbain de l’ESG UQÀM, en collaboration
avec le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges et la
MRC de Vaudreuil-Soulanges. L’inventaire patrimonial
demeure en constante évolution et plusieurs mises à
jour seront nécessaires au fur et à mesure que le cadre
bâti se construit et se renouvelle.

PORTRAIT PATRIMONIAL DU TERRITOIRE
Afin d’inclure les bâtiments patrimoniaux reconnus par
la Ville ou par d’autres instances publiques (ex.: MRC)
et de simplifier la lecture du territoire, les bâtiments
patrimoniaux retenus à l’inventaire patrimonial ont été
réorganisés et regroupés selon les trois hiérarchies
suivantes :
↘↘ Valeur supérieure
Bâtiments d’une très grande valeur et qui peuvent être
considérés comme des éléments identitaires phares. Les
bâtiments possèdent un cadre bâti ancien et des qualités
supérieures en termes d’architecture, de matériaux et
de localisation. Leur préservation et mise en valeur est
cruciale pour conserver l’identité de la ville et son attrait.
↘↘ Valeur importante
Bâtiments de grande valeur et qui marquent le passé
de la ville. Sans être porteurs d’identité, ces derniers
possèdent une ou des qualités en termes d’architecture,
de matériaux et de localisation. Ils peuvent également
être relativement anciens quant à l’âge du cadre bâti.
↘↘ Potentiel patrimonial
Bâtiments qui dans leur état actuel ne peuvent être
considérés comme étant de valeur patrimoniale. Les
bâtiments peuvent être liés à une typologie ancienne
ou témoignent du passé de la ville. Ils ont subi de
nombreuses modifications, mais il existe un potentiel
pour une restauration intéressante. Des travaux de
rénovation pourraient rehausser leur valeur.
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La figure 12 présente la répartition des différents
bâtiments à caractère patrimonial sur le territoire
d’intervention. Les pages suivantes présentent en détail
les valeurs patrimoniales.

BÂTIMENTS NON RETENUS À L’INVENTAIRE
Plusieurs bâtiments du centre-ville ne font pas partie de
l’inventaire patrimonial. De façon individuelle, ils n’ont
pas été retenus à l’inventaire patrimonial, soit à cause
de leurs caractéristiques architecturales ou soit par
leur période de construction trop récente. L’ensemble
de ces bâtiments forment toutefois le patrimoine de
demain, un patrimoine contemporain.
L’identité du centre-ville est formée, non pas
uniquement par les bâtiments possédant une valeur
patrimoniale, mais par l’ensemble des bâtiments qui
composent le secteur. Ceux-ci possèdent des gabarits,
des implantations, des périodes et des méthodes de
construction variées qui forgent le caractère du secteur.

ENJEUX PATRIMOINE BÂTI
↘↘ Protection et mise en valeur des
bâtiments de valeurs supérieures
et importantes;
↘↘ Rénovation et entretien mineurs et
majeurs des bâtiments présentant
un potentiel patrimonial;
↘↘ Sensibilisation des citoyens à la
notion de patrimoine bâti;
↘↘ Protection et valorisation des
caractéristiques physico-spatiales
du centre-ville et du noyau
villageois.
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FIGURE 12
PATRIMOINE BÂTI

Limites PPU
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VALEUR SUPÉRIEURE
La carte ci-contre présente les bâtiments de grande
valeur du territoire; ces derniers sont presque
exclusivement en relation avec la rue Saint-Pierre et
ils étaient autrefois majoritairement associés à des
usages institutionnels. Plusieurs de ces bâtiments
font également partie du circuit patrimonial et culturel
raconté.

N
FIGURE 13
LOCALISATION DES BÂTIMENTS DE VALEUR SUPÉRIEURE

De manière générale, ces bâtiments ont un gabarit
très important et leur implantation est monumentale.
L’architecture des édifices est très recherchée et une
importante utilisation de matériaux nobles compose
leurs façades. La démolition ou la perte d’un de ses
bâtiments pourrait avoir d’importantes répercussions
sur l’identité de la ville et des citoyens.
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PATRIMOINE BÂTI

VALEUR IMPORTANTE
Les bâtiments de valeur importante sont principalement
implantés le long de la rue Saint-Pierre. Ces bâtiments
sont affectés à des usages commerciaux et résidentiels.
Les immeubles sont de faibles gabarits et ils
possèdent une implantation qui encadre la rue.
Les images ci-dessous présentent des détails
architecturaux particulièrement intéressants qui ornent
les façades, dont des corniches, des toits mansards,
des entablements, des balcons ornementaux et des
lucarnes.
N
FIGURE 14
LOCALISATION DES BÂTIMENTS DE VALEUR IMPORTANTE
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Détail de corniche

111 rue Saint-Pierre
71 rue Saint-Pierre
1 rue du Moulin
11 rue Saint-JeanBaptiste Est
11-13 rue SaintAntoine

Toit mansard

Détail d’entablement

Lucarne

Balcon ornemental

POTENTIEL PATRIMONIAL
Les bâtiments possédant un potentiel patrimonial sont
présents en grand nombre, et ce, sur la majorité du
territoire PPU. Un peu négligés ou ayant souvent subi,
au fil du temps, quelques altérations (mais néanmoins
réversibles), ces bâtiments pourraient regagner une
intégrité formelle s’ils étaient mis en valeur par quelques
travaux correctifs de rénovation. Ils retrouveraient alors
une réelle valeur patrimoniale.

N

La rénovation des caractéristiques architecturales
découle grandement de la sensibilisation des citoyens
à la notion de patrimoine.

FIGURE 15
LOCALISATION DES BÂTIMENTS POTENTIEL PATRIMONIAL
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PATRIMOINE BÂTI
PRÉDOMINANCE ARCHITECTURALE
Les prédominances architecturales observables dans
le centre-ville sont la maison ouvrière-comble à deux
versants droits (1880-1940) et la maison urbaine à toit
plat - 2 étages (1860-1940).
La maison ouvrière illustre bien l’état de l’habitat
populaire au début du XXe siècle. La maison est
réduite à sa plus simple expression et axée sur
sa fonctionnalité. La composition de la façade est
normalement symétrique. Par mesure d’économie, le
nombre et la taille des ouvertures sont réduits. Souvent
le produit d’appropriation ou d’autoconstruction, les
maisons ouvrières sont toutes différentes les unes des
autres.

Exemple de maison ouvrière, 68 rue Saint-Pierre

Maison ouvrière - comble à deux versants droits

Exemple de maison ouvrière, 42 rue Saint-Jean-Baptiste Est

La maison urbaine à toit plat se démarque de tous les
types qui l’ont précédée; la toiture se fait maintenant
à l’horizontale ou presque. Haute de deux étages,
elle est très prisée dans les villes pour sa capacité à
recevoir une fonction commerciale en façade. Selon le
statut social du propriétaire et ses moyens, le plan de
la maison est parfois irrégulier (volumes décalés). Les
variantes de ce modèle se retrouvent principalement
dans la corniche, les galeries et les volumes en saillie. 1
Maison urbaine à toit plat - 2 étages

1Luc Nppen, Types architecturaux résidentiels de la MRC Vaudreuil
Soulanges. Projet d’inventaire du patrimoine bâti de la MRC de VaudreuilSoulanges. Montréal, Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain
ESG UQAM
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Exemple de maison urbaine à toit plat - 57 rue Saint-Jean-Baptiste Est

Exemple de maison urbaine à toit plat - 87 rue Saint-Pierre
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PAYSAGE NATUREL
RIVIÈRE RIGAUD
La rivière Rigaud constitue un élément indissociable
du paysage de la Ville et de son histoire. Actuellement,
les accès publics au point d’eau sont inexistants dans
le secteur du centre-ville. Cette situation est en partie
reliée à la privatisation des berges de la rivière Rigaud.
La topographie escarpée de la rive à certains endroits
est également un facteur de contrainte important.
PARCS ET ESPACES VERTS
Le centre-ville de Rigaud comporte peu d’espaces
verts de qualité à l’intérieur de ses limites (figure 16).
Cependant, l’offre à l’échelle de la ville compense
grandement pour ce manque, puisqu’on retrouve à
proximité des espaces verts de grandes dimensions et
d’intérêt régional tel que les sentiers de L’escapade sur
le mont Rigaud et le parc Chartier-De Lotbinière qui
offrent plusieurs activités et infrastructures sportives.
Parc Desjardins-de-Rigaud (coin Saint-JeanBaptiste Est et Saint-Viateur)
Ce petit espace public comprend des aires de repos
dans un aménagement convivial. Le parc s’ancrera
dans le pôle municipal du futur hôtel de ville sur le
terrain voisin.

Sentier mont Rigaud

Jardin du Sacré-Cœur (espace vert au coin de
Saint-Jean-Baptiste Est et Saint-Pierre)
Appartenant à la Fabrique de la Paroisse, cet espace
verdoyant offre une opportunité pour contempler la
rivière Rigaud. Le terrain n’est affecté à aucune vocation
précise, mais sa localisation stratégique, en bordure
du plan d’eau et face à l’église, offre un potentiel de
valorisation important.
Emprises ferroviaires
Les anciennes emprises ferroviaires qui bordent la rue
Jacqueline, au sud de la rue Saint-Jean-Baptiste Est,
ont récemment fait l’objet d’un aménagement paysager
intéressant.
Les voies ferroviaires dans l’axe est-ouest demeurent
la propriété de l’Agence métropolitaine de transport
bien qu’elle n’offre plus de services de train de banlieue
depuis juin 2010. Cette situation limite grandement
le potentiel de réaménagement dans une optique
récréotouristique.

FLEURONS DU QUÉBEC
Les fleurons du Québec représentent une forme
de reconnaissance officielle pour la qualité des
aménagements horticoles publics et privés. La Ville de
Rigaud se démarque par l’obtention de quatre fleurons
du Québec sur cinq.

Rivière Rigaud
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PAYSAGE NATUREL

ENJEUX PAYSAGE NATUREL
↘↘ Accessibilité à la rivière Rigaud;
↘↘ Accroissement du nombre
d’espaces verts et d’espaces
publics dans le secteur PPU.

Parc Chartier-De Lotbinière

Mont Rigaud

Parc Desjardins-de-Rigaud © Les Fleurons du Québec
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Emprises ferroviaires

FIGURE 16

LOCALISATION DES ESPACES VERTS

Limites PPU
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MOBILITÉ
DÉPLACEMENTS VÉHICULAIRES

STATISTIQUES SUR LA MOBILITÉ

Les rues Saint-Jean-Baptiste Est et Saint-Pierre sont
des routes numérotées appartenant au ministère des
Transports, de la mobilité durable et de l’électrification
des transports et, par conséquent, toute intervention sur
leur emprise doit être autorisée par ce dernier. Cette
situation fait en sorte que les actions à prendre sur ces
chemins sont guidées directement par le ministère et
non pas par la Ville. Ces routes sont respectivement
classées comme route régionale et collectrice, ce qui
leur donne un rôle essentiel en termes de circulation à
l’extérieur et à l’intérieur de la ville (figure 17).

La population active de Rigaud utilise l’automobile à
92,5 % (conducteur ou passager) pour se rendre à leur
lieu de travail depuis leur résidence. Ce chiffre pourrait
avoir un lien avec la faible offre en transport collectif
ou actif. En effet, le service de train de banlieue reliant
Rigaud à Montréal a cessé depuis 2010 et les autres
modes de transport actif sont peu développés.
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TRANSPORT COLLECTIF
En juin 2010, l’Agence métropolitaine de transport
(AMT) a mis fin au service de train de banlieue à la gare
de Rigaud après 111 ans d’exploitation. Cette dernière
était alors l’infrastructure la moins achalandée du
réseau métropolitain de trains de banlieue. Le service
offert correspondait à un départ tôt le matin et un retour
en fin d’après-midi, à l’instar du service offert à Hudson,
la gare voisine.

MOYENS DE TRANSPORT
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2011
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Source : Statistiques Canada, 2011

Depuis la cessation du service de train de banlieue,
le Conseil Intermunicipal de Transport (CIT) de La
Presqu’Île assure un service de transport collectif par
autobus. La ligne 61 offre plusieurs arrêts à Rigaud,
notamment dans le centre-ville (figure 17), et permet
de se rendre directement à la gare de train de Vaudreuil.
Les horaires comprennent uniquement les périodes
d’heures de pointe, soit le matin et en fin d’après-midi et
aucun service n’est disponible la fin de semaine. La CIT
prévoit toutefois de bonifier la fréquence des horaires
de la ligne d’autobus dans un avenir rapproché. De plus,
l’installation de nouveaux abribus est prévue par la Ville.

Transport collectif CIT

Un réseau de covoiturage est également disponible
pour faciliter les déplacements extérieurs. Il s’agit d’une
plate-forme interactive, pilotée par la Ville de Rigaud, qui
permet aux utilisateurs d’annoncer et de consulter les
différents trajets offerts dans la région pour encourager
la mobilité durable.
Arrêt d’autobus ligne 61 de la CIT
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MOBILITÉ
DÉPLACEMENTS ACTIFS
Le réseau cyclable à l’échelle du centre-ville et de la
ville est peu développé, bien que plusieurs rues soient
adaptées à l’implantation de voies multifonctionnelles
grâce à leur large emprise. Des sections de la rue
Bourget et de la rue Saint-Viateur possèdent des
bandes cyclables, mais ils ne sont pas tous connectés
avec des éléments clés de la ville dans un réseau
continu.
La gare et les emprises de chemin de fer désaffectées
offrent un potentiel récréotouristique intéressant dans
la mesure où elles lient les points d’intérêt du territoire.
Cependant, les terrains demeurent toujours la propriété
de l’Agence métropolitaine de transport, sauf en ce
qui concerne la bande acquise par la Ville sur la rue
Jacqueline, au sud de la rue Saint-Jean-Baptiste Est.
Un projet de piste cyclable est d’ailleurs prévu à plus ou
moins long terme sur ce tronçon.
La plupart des rues du centre-ville sont munies de
trottoirs qui permettent les déplacements actifs.
Toutefois, l’aménagement physique de la rue pour
le confort du piéton par rapport aux expériences
sensorielles désagréables (neige, pluie, vent, chaleur,
froid, poussière, etc.) est restreint. La présence limitée
d’arbres et d’aménagements paysagers sur le domaine
public, l’implantation de poteaux électriques à même
la chaussée, la faible largeur des trottoirs et la quasiabsence de passages pour piétons marqués au sol sont
des éléments qui contraignent les déplacements actifs.
Certaines rues possèdent toutefois un grand potentiel
d’aménagement, soit par leur large emprise, soit par la
présence d’une bande végétalisée séparant piétons et
automobilistes. C’est notamment le cas des rues, SaintViateur, de la Banque et de l’Hôtel-de-Ville.

Les emprises de chemin de fer désaffectées

Sentier cyclable de la rue Saint-Viateur

Sentier cyclable de la rue Bourget

Potentiel de verdissement rue de la Banque
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STATIONNEMENT
Le stationnement est un facteur d’influence de premier
plan pour l’achalandage du centre-ville. L’offre de
stationnement se décline en deux composantes; le
stationnement sur rue et hors-rue. La plupart des voies
de circulation du centre-ville autorisent le stationnement
sur rue, bien qu’il soit interdit de nuit entre 0 h et 7 h du
15 novembre au 1er avril. La plupart de ces espaces de
stationnement souffrent d’un manque de visibilité ce qui
affecte grandement leur utilisation. Le marquage au sol
et les panneaux d’indications qui régissent l’utilisation
des cases se font discrets. Le nombre d’entrées
charretières limite toute augmentation du nombre de
stationnent sur rue.
L’offre en stationnement public hors-rue est très limitée
(figure 17). Le terrain de stationnement de l’édifice PaulBrasseur dispose d’une soixantaine de cases tandis
que le stationnement de la bibliothèque municipale
possède environ 50 cases. Le stationnement municipal
de la rue Saint-Viateur a, quant à lui, 34 cases. Les
autres espaces de stationnement des rues Saint-Pierre
et Saint-Jean-Baptiste Est sont privés et leur nombre
varie d’un établissement à l’autre. Ceux-ci sont souvent
même non-conforme aux dispositions du règlement
de zonage relativement au nombre d’espaces de
stationnement. À priori, le centre-ville pourrait bénéficier
d’un espace de stationnement public supplémentaire.
De plus, plusieurs résidences de la rue Saint-Antoine
n’ont pas accès à des cases de stationnement horsrue. L’aménagement des terrains limite la construction
d’espace de stationnement. Cette problématique est
d’autant plus sérieuse lors de la saison hivernale où le
stationnement sur rue n’est pas autorisé la nuit.

ENJEUX MOBILITÉ
↘↘ Création de voies cyclables vers les
points d’intérêt et mise en réseau de
celles-ci;
↘↘ Protection des piétons aux expériences
sensorielles désagréables;
↘↘ Ajout et identification formelle des
passages pour piétons;
↘↘ Augmentation de l’offre en
stationnement public et régularisation
de la problématique relative au nombre
de stationnement privé;
↘↘ Visibilité des espaces de stationnement
sur rue.

Le stationnement sur rue de la rue Saint-Jean-Baptiste

Le stationnement sur rue de la rue Saint-Pierre

Le stationnement public de la bibliothèque municipale

Le stationnement hors-rue de la rue Saint-Jean-Baptiste Est
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FIGURE 17
MOBILITÉ
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ANIMATION
Le centre-ville constitue un lieu privilégié pour
la programmation évènementielle et l’animation.
Plusieurs activités et évènements se déroulent dans
l’actuel centre-ville et au parc Chartier-De Lotbinière.
La capacité de rétention du centre-ville suite aux
évènements est toutefois faible, étant donné la
présence limitée de générateurs d’achalandage et de
terrasses estivales. Avec le projet d’hôtel de ville sur la
rue Saint-Viateur, d’autres évènements pourront avoir
lieu sur la place publique projetée.

ENJEUX ANIMATION
↘↘ Stimulation d’une ambiance
urbaine festive et sécuritaire;
↘↘ Accroissement de la capacité
de rétention du centre-ville
suite aux évènements.

Évènements

Type
d’évènement

Mois

Marché champêtre de Rigaud

Gastronomique

Mai à octobre

Festival des couleurs de Rigaud

Ludique

Octobre

Été Show

Musical

Juin à août

Festival glisse et réglisse

Ludique

Février

Urbanisme tactique

Ludique

Saison estivale

Hot Rod Kustom Rumble

Ludique

Août

Fête nationale

Ludique

Juin

© Info Suroit
Festival des couleurs de Rigaud
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© Garde-manger du Québec
Marché Champêtre de Rigaud
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FORCES ET FAIBLESSES
FAIBLESSES

FORCES
FONCTIONS URBAINES
↘↘
↘↘
↘↘
↘↘

Mixité des fonctions;
Futur hôtel de ville dans les limites du PPU;
Présence d’institutions importantes;
Plusieurs espaces offrent des opportunités de
développement.

↘↘ Faible diversification des commerces et peu de
commerces de proximité;
↘↘ Présence de plusieurs générateurs d’achalandage
hors du centre-ville, à proximité de l’autoroute 40.

PAYSAGE URBAIN
↘↘ Plusieurs panoramas de qualité;
↘↘ Qualité de l’affichage commercial en matière de
↘↘ Présence de plusieurs oeuvres d’art publiques
design et d’intégration;
dans le centre-ville;
↘↘ Présence de poteaux et fils électriques dans les
↘↘ Hétérogénéité des enseignes commerciales.
marges avant et dans la rue;
↘↘ Signalétique municipale pour le centre-ville absente.
PATRIMOINE BÂTI
↘↘ Présence d’un patrimoine bâti diversifié;
↘↘ Rénovations importantes nécessaires à la
↘↘ Concentration des éléments patrimoniaux de
préservation des bâtiments patrimoniaux;
qualité.
↘↘ Subventions insuffisantes pour l’aide à la
rénovation patrimoniale.
PAYSAGE NATUREL
↘↘ Présence de la rivière Rigaud à proximité;
↘↘ Privatisation des berges de la rivière Rigaud;
↘↘ Proximité d’espaces verts de qualité près des
↘↘ Peu d’espaces verts de qualité à l’intérieur des
limites du PPU;
limites PPU.
↘↘ Obtention de quatre fleurons du Québec.
MOBILITÉ
↘↘ Grandes emprises de rues locales;
↘↘ Stationnement sur rue autorisé sur la plupart des
voies publiques;
↘↘ Système de transport collectif disponible;
↘↘ Rues locales présentent un potentiel de
verdissement important;
↘↘ Présence de quelques bandes cyclables.

↘↘ Emprise des rues Saint-Jean-Baptiste Est et
Saint-Pierre appartiennent au ministère des
Transports;
↘↘ Circulation difficile sur la rue Saint-Jean-Baptiste
Est en raison de la vitesse de circulation;
↘↘ Manque de stationnement hors-rue public;
↘↘ Centre-ville très achalandé par les voitures, par
des voies régionales et collectrices;
↘↘ Emprises des voies ferroviaires appartenant à
l’Agence Métropolitaine des Transports (AMT).

ANIMATION
↘↘ Programmation évènementielle au centre-ville.
↘↘ Faible capacité de rétention du centre-ville.
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VISION STRATÉGIQUE
UN PÔLE DE DESTINATION DYNAMIQUE, PATRIMONIAL ET NATUREL QUI
OFFRE UNE EXPÉRIENCE

MÉMORABLE

La vision stratégique est une représentation du futur souhaité. Elle se doit d’être intuitive puisqu’elle est le produit
de l’imagination et de la combinaison des valeurs clés des citoyens et des membres du Conseil municipal. Elle
implique les forces de la communauté dans un cadre d’intervention qui vise la mise en oeuvre d’une ambition
commune. La vision présentée ci-dessus est une aspiration, un rêve dans lesquels le conseil municipal et les
citoyens se projettent. L’adhésion à cet énoncé constitue le premier geste vers la mise en place d’un nouveau
centre-ville pour Rigaud.
La volonté du Conseil municipal est de faire du centre-ville, un milieu de vie complet et un lieu de destination
dans lequel les fonctions urbaines interagissent de façon positive, où les gens circulent de manière sécuritaire et
efficace, peu importe le mode de transport utilisé. Le centre-ville doit être également un lieu unique où les paysages
naturels se mêlent au patrimoine bâti pour offrir des perspectives incroyables. Le centre-ville doit finalement être
un espace culturel et récréatif identitaire qui mise sur une croissance écologiquement viable.
Le schéma suivant illustre les dimensions ayant une influence sur le centre-ville et qui ont été considérées lors
de l’élaboration de la vision stratégique. Certains thèmes ont une importance plus marquée, ce qui se reflète dans
l’énoncé de la vision.
FONCTIONS UBAINES
ANIMATION

CENTRE-VILLE
RIGAUD
MOBILITÉ

PATRIMOINE

PAYSAGE URBAIN

PAYSAGE NATUREL
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