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LIGNES DIRECTRICES
L’identification des enjeux et l’élaboration de la vision
d’aménagement du centre-ville de Rigaud constituent
la base du processus d’idéation menant à l’élaboration
des grandes lignes directrices d’aménagement. Ces
dernières sont principalement des intentions qui
influencent le rôle décisionnel de la Ville. Les lignes
directrices permettent de coordonner les choix et les
décisions qui touchent le secteur central.
Le chapitre se découpe donc en quatre lignes
directrices qui découlent du regroupement des grands
thèmes provenant du diagnostic (fonctions urbaines,
paysage naturel, paysage urbain, patrimoine, mobilité et
animation) :
1.
2.
3.
4.

DESTINATION
PAYSAGE NATUREL ET URBAIN
MILIEU DE VIE
MOBILITÉ

Les quatre sections comprennent les objectifs et
les actions auxquels sont associés des acteurs
susceptibles d’intervenir dans la mise en oeuvre des
interventions. Les actions sont également associées à
une échelle de priorité et à une estimation des coûts.
Cet exercice permet aux instances municipales de
prioriser les actions les plus efficaces et de planifier les
budgets de la Ville en conséquence.
Chaque ligne directrice est accompagnée de schémas,
de coupes, de tableaux ou d’images d’inspiration qui
permettent de vulgariser graphiquement les gestes qui
mèneront à la réalisation des actions.
LÉGENDE DE L’ÉCHELLE DE PRIORITÉ

LÉGENDE DE L’ESTIMATION DES COÛTS

Faible - plus de 5 ans

$

Moins de 25 000 $

Moyenne - entre 3 et 5 ans

$$

Entre 25 000 $ et 100 000 $

Élevée - moins de 3 ans

$$$

Plus de 100 000 $
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LIGNE DIRECTRICE

/ DESTINATION

1 / AFFIRMER LA VITALITÉ ET LE DYNAMISME DU CENTRE-VILLE
Il s’agit de développer un espace de vie multifonctionnel et multiculturel, un lieu de rencontre, d’échanges
et un terreau du développement économique. Le centre-ville sera désormais un lieu mémorable et un
indicateur de qualité pour la population locale et les visiteurs.

OBJECTIF 1.1
Confirmer le rôle de l’îlot Saint-Jean-Baptiste Est/ Saint-Viateur/Saint-Antoine/Charlebois comme pôle
d’animation institutionnel et culturel du centre-ville
ACTIONS
Faire l’acquisition du terrain de la gare et transformer
le bâtiment en vélogare afin d’augmenter le potentiel
récréotouristique (voir p.49)

ACTEURS
Ville
AMT

PRIORITÉ

COÛT

$$$

OBJECTIF 1.2
Faire du centre-ville un quartier actif et interactif où l’expérience est unique

Concevoir un guide d’occupation du domaine public
et privé pour encadrer l’implantation de terrasses
saisonnières, la mise en place d’étalage sur rue et
l’implantation de kiosques

Créer une identité visuelle pour la zone du centre-ville
par le développement de mobilier urbain distinctif et de
signalisation unique

Mettre en place des installations éphémères dans les
lieux publics qui évoluent au gré des saisons

Ville
Commerçants
MTQ

$

Ville

$$

Ville
Commerçants
Résidents

$
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LIGNE DIRECTRICE

/ DESTINATION

OBJECTIF 1.3
Organiser l’activité commerciale par la constitution d’une mixité équilibrée et attractive afin d’élargir la
zone d’influence
ACTIONS

ACTEURS

Offrir des incitatifs/avantages pour l’établissement de
nouveaux commerces dans le centre-ville (ex.: Programme
de revitalisation, crédit de taxes pour la conversion de
bâtiments patrimoniaux en commerces)

Ville
Commerçants

$$$

Développer des créneaux particuliers de commerces
d’ambiance en misant sur le récréotourisme des attraits
naturels (ex.: mont Rigaud, rivière Rigaud)

Ville

-

Concentrer les efforts de revitalisation (trousse d’outils
promotionnels) et consolider l’activité commerciale sur la
rue Saint-Jean-Baptiste Est

Ville
CLD VaudreuilSoulanges

-

Rédiger un règlement sur les usages conditionnels afin
d’améliorer la cohabitation des fonctions

Ville

$

Contingenter les usages liés à l’automobile (station-service,
garage mécanique, vente de pièces automobiles, etc.) sur
la rue Saint-Jean-Baptiste Est

Ville

-

Piloter une étude de marché qui inclut une stratégie de
recrutement commercial

Ville

$

Développer une stratégie pour favoriser l’occupation des
locaux vacants
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Ville

PRIORITÉ

COÛTS

$$

SITUATION EXISTANTE

PERSPECTIVE VISUELLE D’INSPIRATION POUR LE SECTEUR DE LA GARE

F

C

E
G
A
B

D

A

Création d’une piste cyclable sur l’emprise des anciennes voies ferrées

B

Ajout de trottoir pour favoriser la mobilité active

C

Nouvelle vocation pour le bâtiment de l’ancienne gare afin d’augmenter le potentiel récréotouristique

D

Verdissement par la plantation d’arbres

E

Intégration d’aménagement éphémère ou d’art urbain afin de mettre en valeur le secteur et d’augmenter l’achalandage

F

Mise en lumière du secteur

F

Signalisation municipale distinctive
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LIGNE DIRECTRICE

/ DESTINATION

IMAGES D’INSPIRATION

Mobilier urbain distinctif © Pinterest.com

Signalisation distinctive © Heinejones.com

Aménagement de terrasse © architectureduquebec.com
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Vélogare de Victoriaville © Flickr.com

Aménagement éphémère © Lepamphlet.com

Occupation du domaine public
© architectureduquebec.com
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LIGNE DIRECTRICE

/ PAYSAGE NATUREL & URBAIN

2 / PROTÉGER ET ENCADRER L’ÉVOLUTION DU PAYSAGE NATUREL ET BÂTI
Les panoramas, le patrimoine et l’environnement naturel parlent à l’imaginaire d’aujourd’hui et il est
nécessaire de faire évoluer ces éléments de façon positive tout en respectant l’histoire, la mémoire
collective et l’identité territoriale

OBJECTIF 2.1
Préserver les témoins historiques et patrimoniaux qui forgent l’identité de la ville
ACTIONS

ACTEURS

PRIORITÉ

COÛTS

Ville
MRC
Musée régional
Ministère

$

Créer un programme de subvention à la rénovation
patrimoniale pour l’ensemble des bâtiments du centreville

Ville

$$

Mettre sur pied un comité du patrimoine ayant comme
responsabilité de présenter leur opinion professionnelle
sur les questions de patrimoine aux membres du CCU et
du conseil municipal

Ville

-

Diffuser de l’information sur le patrimoine bâti et naturel
de Rigaud pour sensibiliser la population

Ville
MRC
Musée régional

$

Ville

$

Mettre en place des règlements de citation pour les
bâtiments présentant une valeur patrimoniale supérieure

Revoir le règlement sur les PIIA afin d’encadrer plus
spécifiquement le centre-ville et utiliser l’inventaire du
patrimoine bâti comme outil de travail dans le PIIA
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LIGNE DIRECTRICE

/ PAYSAGE NATUREL & URBAIN

OBJECTIF 2.2
Redonner un caractère public aux abords de la rivière Rigaud
ACTIONS

ACTEURS

Aménager des aires de détentes et de contemplation aux
endroits stratégiques d’accès à la rivière Rigaud (voir p.53)

Ville

$$$

Ville
Résidents
SQAE
(servitude
existante)

$$$

Créer des servitudes pour faire un sentier/esplanade le
long de la rivière Rigaud (voir p.53)

PRIORITÉ

COÛTS

OBJECTIF 2.3
Mettre en valeur et préserver les composantes essentielles héritées des panoramas urbains
ACTIONS

ACTEURS

PRIORITÉ

COÛTS

Revoir la réglementation sur les PIIA pour l’affichage du
secteur centre-ville et pour l’affichage commercial

Ville

$

Revoir le chapitre sur l’affichage dans le règlement de
zonage

Ville

$

Verdir les rues propices à l’aménagement paysager tel que
Saint-Viateur, de la Banque, de l’Hôtel-de-Ville, Jacqueline
et l’ancienne emprise ferroviaire (voir p.55) et intégrer
l’agriculture urbaine dans les pratiques horticoles (potager
urbain)

Ville
AMT

$$

Élaborer une charte du paysage afin de reconnaître, de
préserver et de mettre en valeur les panoramas

Ville

$

Ville
Résidents

$$

Ville
MTQ
HydroQuébec

$$$

Créer un plan lumière pour illuminer les bâtiments
patrimoniaux de valeur supérieure

Enfouir les fils électriques sur les rues Saint-Jean-Baptiste
Est et Saint-Pierre dans le secteur centre-ville
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SCHÉMA CONCEPTUEL - ACCÈS ET AMÉNAGEMENT RIVIÈRE RIGAUD

AA

N
Légende

Limites PPU

Accès rivière proposé

Sentier/esplanade rivière proposé

2

4

5m

2

4

5m

0

2

4

5m

0

2

4

5m

Rivière Rigaud
Rivière Rigaud
0

2

Coupe AA - Situation existante
0

2

4

5m

4

5m

Rivière Rigaud
Rivière Rigaud

Coupe AA - Proposition #1 - Quai en porte-à-faux
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