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SCHÉMA CONCEPTUEL - AMÉNAGEMENT RIVIÈRE RIGAUD
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Coupe AA - Proposition # 2 - Quai flottant avec rampe d’accès

Rivière Rigaud
Rivière Rigaud

Coupe AA - Proposition # 3 - Belvédère d’observation

IMAGES D’INSPIRATION

Esplanade riveraine © Divisare.com

Promenade Samuel-De-Champlain © Flickr.com
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Promenade riveraine © Zeutch.com
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SCHÉMA CONCEPTUEL - VERDISSEMENT DES RUES

PARC CHARTIER-DE LOTBINIÈRE

N
Légende

Limites PPU

Verdissement des rues proposé

IMAGES D’INSPIRATION

Verdissement des trottoirs en saillie © Blogspot.ca

Verdissement des trottoirs © Architizer.com

Trottoirs comestibles © journalmetro.com

Bacs d’agriculture urbaine © soscuisine.com
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/ PAYSAGE NATUREL & URBAIN

LIGNE DIRECTRICE

SCHÉMA CONCEPTUEL - VERDISSEMENT DES RUES
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Possibilité pour les rues
Saint-Viateur
Sainte-Madeleine
De la Banque
De l’Hôtel-de-Ville

2.5 m

0.8 m

2.5 m
2m
7.3 m Largeur totale

2m

IMAGES D’INSPIRATION

Aménagement de noue végétale © Flickr.com

Verdissement des rues © Flickr.com

56 | Ville de Rigaud | PPU Centre-Ville

>>>

LIGNE DIRECTRICE

/ MILIEUX DE VIE

3 / OPTIMISER L’OCCUPATION ET LA VIABILITÉ DU CENTRE-VILLE DANS LE RESPECT DES
MILIEUX DE VIE ET DE LEUR ORGANISATION
Le centre-ville est un lieu évolutif tant au niveau des usages que de la forme urbaine. Afin de s’assurer du
dynamisme et de la force du milieu, il importe de trouver une vocation aux immeubles inoccupés et aux
terrains vacants afin que de nouveaux projets porteurs voient le jour, sans pour autant nuire aux milieux
de vie déjà présents. Les projets doivent prôner l’utilisation judicieuse de l’espace et des ressources
dans un esprit de développement durable.

OBJECTIF 3.1
Respecter la capacité du milieu à intégrer de nouveaux espaces construits ou des projets de
redéveloppement
ACTIONS
Créer un règlement sur les PPCMOI pour encadrer le
redéveloppement des espaces vacants

ACTEURS

PRIORITÉ

COÛTS

Ville

$

Privilégier une densification graduelle et harmonieuse lors de
l’implantation de nouveaux projets

Ville
Promoteurs
privés

-

Réaliser une étude sur le potentiel de redéveloppement des
propriétés vacantes (voir p.58) et en faire la promotion

Ville

$$

OBJECTIF 3.2
Encourager les initiatives de construction et de rénovation écoresponsable et respectueuse de
l’environnement

Adhérer au programme habitation DURABLE afin d’offrir
des subventions pour des projets de construction et de
rénovation qui favorisent, entre autres, l’efficacité énergétique,
l’utilisation de matériaux durables, l’économie d’eau potable et
l’amélioration de la qualité de l’air des constructions

Ville

$$
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LIGNE DIRECTRICE

/ MILIEUX DE VIE

TERRAINS AVEC UNE OPPORTUNITÉ DE DÉVELOPPEMENT

Légende

Limites PPU

N

Terrains avec une opportunité de développement

Superficie
terrain

Usage à autoriser (ajout)

Potentiel

71 rue Saint-Pierre

14 728,3 m²

Habitation
Unifamiliale (H1) jumelée ou en
rangée

Environ 36 logementsmaisons en rangée

73 rue Saint-Pierre

5 742,2 m²

Commerce touristique (C8)

Gîte / auberge
Centre touristique

133 rue Saint-Pierre
(Ancienne caisse populaire)

2 143,9 m²

Commerce touristique (C8)

Fruiterie /pâtisserie
Centre touristique

135 rue Saint-Pierre
(Presbytère)

2 239,4 m²

Adresse

Ancienne gare de train

18 rue Saint-Antoine
(Ancien garage municipal)

2 rue Charlebois
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Commerce de soutien (C1), touristique Club privé et spa urbain
(C8) et Multifamiliale (H3)
Résidentiel

-

Communautaire institutionnel (P1)

Vélogare

1 646,9 m²

Communautaire parcs et espaces verts
(P2)

Accès rivière,
place publique
multifonctionnelle

1 522,6 m²

Commerce de soutien (C1), Commerce
Restaurant, place
de divertissement (C3)
publique, commerce de
détail spécialisé

IMAGES D’INSPIRATION

Maisons en rangée © CCM2.ca

Maisons en rangée ©richezassocies.com

Milieu
de vie

Reconversion Église - Club sportif et spa urbain © lesiantjude.ca

Espace
public

Bâtiment

Kiosque de location et de réparation de vélos © mybicyclette.ca

Schéma de développement des milieux de vie © Gehlarchitects.com
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LIGNE DIRECTRICE

/ MOBILITÉ

4 / PROMOUVOIR LA MOBILITÉ DURABLE
Il s’agit de miser sur une approche responsable et novatrice qui assure l’harmonie des interactions entre
les usagers afin que tous les déplacements soient simplifiés et sécuritaires. Il est primordial de favoriser
l’offre d’une variété de modes de déplacement (collectifs et actifs) et l’intermodalité entre ceux-ci. Il est
question de promouvoir la santé publique et de développer des pratiques écoresponsables.

OBJECTIF 4.1
Améliorer les conditions de déplacement, tant utilitaire que récréatif, pour l’ensemble des modes de
déplacement
ACTIONS

ACTEURS

PRIORITÉ

COÛTS

Créer de nouvelles liaisons cyclables et les connecter au réseau
existant (voir p.62)

Ville

$$

Identifier et aménager les passages pour piétons de manière
formelle et ludique (saillie végétale, peinture au sol, lumière)
(voir p.63)

Ville
MTQ

$$

Intégrer des dispositions dans le règlement de zonage sur
les stationnements pour vélo pour les usages commerciaux,
communautaires et résidentiels multifamiliaux

Ville

$

Réaménager la rue Saint-Viateur pour inclure tous les types de
déplacements (véhiculaire, cyclables, piétonniers) (voir p.64)

Ville

$$$

Augmenter la fréquence et les arrêts de transport collectif
offerts par la CIT (voir p.65)

Ville
CIT

$$$

OBJECTIF 4.2
Miser sur la cohabitation et l’intermodalité des déplacements actifs et collectifs

Aménager des arrêts d’autobus fonctionnel et confortable qui
intègrent des stationnements pour vélos, des bancs et des
luminaires

Ville
CIT

$$$

Élaborer un plan de mobilité durable

Ville

$$
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OBJECTIF 4.3
Répondre aux besoins de stationnement hors-rue public et privé
ACTIONS

ACTEURS

PRIORITÉ

COÛTS

Mettre en place dans les règlements d’urbanisme des
dispositions sur les exemptions en matière d’unités de
stationnement afin de déroger au nombre minimal de cases
de stationnement requis à la règlementation dans le secteur
centre-ville

Ville

$

Offrir la possibilité de réduire le nombre minimum de cases
de stationnement requis dans la zone centre-ville dans le
règlement de zonage (ex.: réduction de 20 % du nombre
minimal requis)

Ville

$

Créer un fond financier pouvant servir à l’achat, la construction
ou à l’aménagement d’espaces de stationnement public

Ville

$

Aménager des cases de stationnement écologiques sur une
section de l’ancienne emprise ferroviaire afin de répondre aux
besoins de stationnement de la rue Saint-Antoine (voir p.66)

Ville

$$

Créer un système de vignette pour certaines portions du centreville afin de permettre le stationnement sur rue de nuit l’hiver

Ville

$

Ville
MTQ

$$

OBJECTIF 4.4
Optimiser la visibilité et la fonctionnalité des stationnements sur rue
Procéder à l’identification visuelle des cases de stationnement
sur rue (peinture au sol et pancarte)

OBJECTIF 4.5
Combattre les îlots de chaleur et privilégier la gestion durable des eaux de ruissellement dans les
aménagements de stationnement hors-rues privés et publics
Revoir les normes du règlement de zonage et du règlement sur
les PIIA en matière d’aménagement des aires de stationnement
afin d’y intégrer des normes écologiques durables

Ville

$
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/ MOBILITÉ

SCHÉMA CONCEPTUEL - RÉSEAU CYCLABLE PROPOSÉ

PARC CHARTIER-DE LOTBINIÈRE

N
Légende

Limites PPU

Réseau cyclable
existant

Réseau cyclable
proposé

Potentiel de raccordement
externe avec l’Ontario

IMAGES D’INSPIRATION

Stationnement pour vélo © Archdaily.com
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Piste cyclable colorée pour éviter les conflits de cohabitation © Nacto.org

SCHÉMA CONCEPTUEL - AMÉNAGEMENT DE TRAVERSES PIÉTONNES

PARC CHARTIER-DE LOTBINIÈRE

N
Légende

Limites PPU

Traverses piétonnes proposées

IMAGES D’INSPIRATION

Aménagement fonctionnel et ludique traverse piétonne © nacto.org, installitdirect.com et plusgoogle.com

Saillie végétalisée © Depts.washington.edu

Aménagement traverses piétonnes © Nacto.org
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LIGNE DIRECTRICE

/ MOBILITÉ

SCHÉMA CONCEPTUEL - AMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-VIATEUR

BB

PARC CHARTIER-DE LOTBINIÈRE

emprise publique

limite de propriété

N

9,5

2,5

2,2

3,2

1,5

3,2

3,0

2,0

2,5

7,1

Marge avant

Trottoir

Espace vert

Voie circulation

Terre-plein

Voie circulation

Voie cyclable

Espace vert

Trottoir

Marge avant

20,1
Total emprise publique

Coupe BB - rue Saint-Viateur
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SCHÉMA CONCEPTUEL - BONIFICATION DU RÉSEAU D’AUTOBUS DE LA CIT

PARC CHARTIER-DE LOTBINIÈRE

N
Légende

Limites PPU

Trajet existant CIT

Arrêts existants

Trajet proposé CIT

Arrêts proposés

IMAGES D’INSPIRATION

Arrêt d’autobus avec stationnement pour vélo © 4rfula.com

Arrêt d’autobus polyvalent © gflrpc.com

Arrêt d’autobus © Archdaily.com
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/ MOBILITÉ

SCHÉMA CONCEPTUEL -STATIONNEMENT PROPOSÉ RUE SAINT-ANTOINE

Emprise ferroviaire
15 cases

Gare

rue Saint-

rue Saint-Viateur

Antoine

rue Charlebois

IMAGES D’INSPIRATION

Stationnement écologique © Flickr.com

Stationnement avec noue végétale© bnq.qc.ca

Stationnement écologique © Ruemasson.com

Stationnement perméable © permeaway.fr
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