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AVANT-PROPOS  
 
Ce rapport présente le projet de fin 
d’études de trois finissantes à la 
Maîtrise en Sciences de 
l’architecture (design urbain) de 
l’École d’architecture de l’Université 
Laval. Le projet porte sur un secteur 
de la Ville de Montmagny et 
s’intéresse plus particulièrement aux 
aménagements pouvant 
encourager les déplacements actifs, 
visant ainsi à transformer 
Montmagny afin qu’elle devienne 
une ville plus en santé.  

Ce projet final résulte de 
l ‘expérience ainsi que de 
l’application des compétences 
acquises au cours des études de ces 
trois finissantes. Ce rapport synthétise 
le travail accompli sur une période 
de quatre mois, soit de septembre à 
décembre 2009.  

Cet exercice découle d’une 
commande formulée conjointement 
par la MRC et la Ville de Montmagny 
tout en s’inscrivant dans une vision 
qui se veut encourager la 
« redynamisation » du  centre-ville. 

Dès la première phase du processus, 
plusieurs intervenants du  milieu ont 
accompagné le travail des 
finissantes, que ce soit par un 
partage de leur documentation, de 
leur savoir-faire et de leurs 
expériences. De plus, les rencontres 
de mise au point entre les 
responsables de l’aménagement et 

les étudiantes ont permis l’échange 
de judicieux conseils nous 
permettant d’améliorer le projet.   

Nous profitons  donc de cette 
occasion pour remercier toutes les 
personnes ayant collaboré, de près 
ou de loin, à la réalisation de ce 
projet. Cet exercice a largement été 
bonifié grâce à la présence et aux 
nombreux conseils des intervenants : 
M. Jean-Guy Desrosiers (maire de 
Montmagny), M. Louis-Mathieu 
Fréchette (urbaniste Ville de 
Montmagny), M. Daniel Racine 
(aménagiste à la MRC de 
Montmagny), Mme Nancy 
Labrecque (directrice générale MRC 
de Montmagny), Mme Anick 
Gauthier (agente de 
développement touristique CLD), M. 
Bernard Létourneau (directeur 
général Ville de Montmagny), 
Dominique Gaudreau 
(coordonatrice au développement 
commercial de la SDEM). Nous 
tenons également à remercier les 
commentaires judicieux de Carole 
Després et de Anne-Sophie 
Larochelle-Morin. 

Un merci tout particulier à 
Geneviève Vachon, qui a su nous 
guider et nous alimenter dans nos 
recherches et créations tout au long 
de ce projet final.  

Bonne lecture! 
 

Michelle, Julie et Bianca
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1. INTRODUCTION 

Le présent rapport présente un projet 
portant sur la requalification urbaine 
d’un secteur de la Ville de 
Montmagny et il vise à répondre à un 
mandat donné conjointement par la 
MRC et la Ville de Montmagny. Plus 
précisément, cette commande 
exprimait la volonté de s’intéresser à la 

redynamisation du centre-ville 
notamment par des interventions sur 
l’îlot de l’ancienne usine Bélanger. De 
plus, le travail exposé s’inscrit dans la 
continuité de celui de Lemieux, Soucy 
et Martin-Roy (2007) et de Vallières, 
Dufaux (2009).  

 

1.1. SECTEUR D’INTERVENTION 

           
                                Ville de Montmagny                                               Secteur d’intervention 

La Ville de Montmagny se situe 
approximativement à 80 km au sud-est 
de Québec, légèrement en retrait de 
la rive sud du Fleuve Saint-Laurent. 
Cette municipalité de près de 12 000 
habitants est traversée par la rivière du 
Sud et encadrée par la route 132 et 
l’autoroute 20.  

Le projet s’intéresse au secteur 
circonscrit par la rivière du Sud, le 
chemin des Poiriers, la rue du Palais de 
justice et par le fleuve au nord. Ce 

secteur, désigné comme le centre-ville 
dans ce document, comprend les 
principales attractions urbaines de 
Montmagny, soient son centre 
traditionnel (incluant l’église Saint-
Thomas, l’Hôtel de Ville, l’îlot Bélanger, 
la rue Saint-Jean-Baptiste et le palais 
de justice), l’artère commerciale du 
boulevard Taché, les abords de la 
rivière du Sud et le pôle institutionnel 
formé par le centre d’études 
collégiales de Montmagny, la 
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polyvalente Louis-Jacques Casault, le 
centre d’études professionnelles de 

l’Envolée, l’école primaire Beaubien et 
leurs équipements. 

 

1.2. CONTEXTE  ET MANDAT 

La municipalité de Montmagny jouit 
d’un héritage impressionnant alliant 
des paysages  naturels saisissants, des 
paysages bâtis d’exception, des 
paysages humanisés rassembleurs. Elle 
demeure toutefois confrontée aux 
réalités des petites villes d’aujourd’hui 
telles que, la dépendance à 
l’automobile, le vieillissement de sa 
population, le besoin en logement 
abordable, la perte de vitesse de son 
cœur historique, pour ne nommer que 
celles-ci.  
 
La relocalisation de plusieurs institutions 
majeures comme l’Hôtel de Ville, la 
caisse populaire, les bureaux de la 
MRC de Montmagny démontre que la 
Ville est en transformation. La vente du 
bâtiment de l’ancienne usine Whirpool 
présente d’ailleurs une opportunité de 
transformation locale.  Qui plus est, 
l’inauguration toute récente d’un 
service de transport en commun et du 
quai Bélanger sont des signes que la 
Ville investit en vue d’améliorer la 
qualité de vie de ses résidents. 
 
Ces événements, changements et 
initiatives locales sont des indicateurs 
illustrant un moment stratégique pour 

intervenir sur le territoire afin de fournir 
des pistes d’aménagement durables 
et viables pour les années à venir. 
 

Le mandat de ce projet vise donc à 
fournir à la communauté des pistes 
d’aménagement de lieux 
encourageant l’appropriation du 
centre-ville et son affirmation comme 
un pôle attracteur. Ce mandat a été 
établi de pair avec les représentants 
du secteur de l’aménagement de la 
Ville de Montmagny et s’est effectué 
en deux volets soit par la prise de 
connaissance du territoire et 
l’élaboration d’un diagnostic (1), puis 
par la proposition d’un projet de 
design urbain (2). 

1. Analyse et diagnostic 

• Établir un diagnostic en 
collaboration avec les 
responsables de l’aménagement  

• Familiarisation avec les travaux 
antérieurs 

• Analyse du territoire en trois temps: 
morphogenèse, analyse de 
marchabilité, analyse perceptuelle. 
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Paysages manimontois

2. Projet de design urbain 

• Conception des pistes 
d’aménagements selon les 
objectifs 

• Validation des pistes 
d’interventions avec les 
responsables de l’aménagement 
(Critiques 20 novembre et 11 
décembre).
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2. ANALYSE  DU TERRITOIRE 

Afin d’établir les différents potentiels et 
défis de la Ville de Montmagny, une 
analyse du territoire a été effectuée. 
Divers constats ont découlé de cette 
analyse, qui ont ensuite pu être 
transformés en objectifs, puis en pistes 
d’aménagement. L’analyse s’est 
déroulée en trois temps. Tout d’abord, 
un portrait général et historique a été 

dressé. Puis, une analyse de 
marchabilité suivie d’une analyse 
perceptuelle ont été réalisées. La 
section suivante résume 
sommairement ces trois analyses 
menant plus précisément aux constats 
qu’elles ont révélés. 

 

 

2.1. ANALYSE CONTEXTUELLE ET HISTORIQUE    
 

Cette analyse a pour but de brosser 
un portrait général du territoire de 
Montmagny, notamment par l’étude 
de statistiques socio-économique et 
du passé historique de la Ville par une 

morphogenèse. Ce premier volet de 
l’analyse a permis de souligner 
plusieurs constats. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Situation en 1950 
 
Situation en 1921 (Doyon , Forest, Ladd, 2009)                 Situation en 1950 (Doyon, Forest, Ladd, 2009)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 Situation en 1961 (Doyon, Forest, Ladd, 2009)                    Situation en 2009 (Doyon, Forest, Ladd, 2009)
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• Plusieurs espaces publics sont le 
résultat d’aménagement sur fond de 
lot, c’est-à-dire que l’espace résiduel 
de certains lots est devenu l’aire de 
lieux publics. Ces espaces démontrent 
également une certaine perte de 
transition entre l’espace public et 
l’espace privé. 
 
• La privatisation des rives par le 
bétonnage ou par les manques 
d’accès à celles-ci a eu des 
répercussions au niveau de la perte 
de contact visuel et physique avec 

l’eau, un élément pourtant présent 
dans l’identité de la Ville. 
 
• L’îlot Bélanger et les bâtiments 
vacants qui l’occupent dégagent un 
manque de perméabilité visuelle et 
agissent comme une barrière dans le 
paysage du centre-ville.  Symbole 
d’une mémoire collective importante, 
l’îlot Bélanger révèle un défi en 
matière de réaménagement et 
d’appropriation du centre-ville de 
Montmagny. 

 
 
2.2.  ANALYSE OBJECTIVE : LA MOBILITÉ PIÉTONNE 

L’analyse de marchabilité se réalise 
dans le but de comprendre les 
potentiels et les contraintes des 
déplacements piétons dans la Ville de 
Montmagny et donc d’évaluer le 
potentiel de la marchabilité du 
secteur d’intervention pour y 
développer des pistes 
d’aménagement de lieux favorisant 
les déplacements en modes 
alternatifs, c’est-à-dire autres que des 
moyens de transports motorisés. Le 
concept de marchabilité se définit 
comme étant la capacité à se 
déplacer à pied dans un secteur, dans 
un but utilitaire. Les critères de cette 
analyse inspirée des théories de 
Vernez-Moudon et de Frank se 
regroupent sous quatre catégories, 
chacune comportant des sous-
critères: 

1. Perméabilité : grille urbaine, 
dimensions des îlots, barrières et limites. 

2. Connectivité : nombre 
d’intersections 

3. Accessibilité aux services : 
mixité fonctionnelle 

4. Présence d’aménagement : 
trottoir, sécurité, passage piéton, 
point de repère (lisibilité), 
éclairage. 

Pour cette analyse, deux points 
centraux ont été choisis (le site de la 
polyvalente et celui de l’îlot Bélanger) 
puisqu’ils représentent soit un pôle 
d’importance, soit un potentiel de 
pôle attracteur.  Des rayons de 400 et 
de 800 m équivalant à une marche de 
5 à 10 minutes ont été tracés et 
l’application des différents critères 
s’est effectuée successivement par 
couches, sur le territoire d’intervention. 
Cette analyse nous a apporté de 
nouveaux constats. 
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Analyse de Marchabilité (Doyon, Forest, Ladd, 2009)

• Une concentration importante 
de stationnements est dénotée sur le 
territoire de Montmagny. Plus 
particulièrement, cette concentration 
demeure plus importante sur le 
boulevard Taché, artère donnant 
accès à plusieurs commerces 
régionaux et locaux. 

• Une concentration importante 
de services, de commerces et 

d’équipements à vocation régionale 
est localisée  à près de cinq minutes 
de marche de l’école secondaire et 
du noyau villageois.  

• Les équipements sportifs et à 
vocation régionale, bien qu’ils soient 
accessibles dans un rayon de marche 
de moins de 800 m, se situent toutefois  
souvent aux limites de l’urbanisation.  
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• Il apparaît également que le 
choix de moyen de transport reste 
somme toute possible dans le noyau 

villageois, toutefois ce dernier 
demeure une destination prisée par les 
automobilistes.

 

2.3. ANALYSE PERCEPTUELLE ET SÉQUENTIELLE 

Pour faire suite à l’analyse de 
marchabilité qui nous présentait des 
données objectives, nous souhaitions 
recueillir des données davantage 
sensibles tout en conservant les atouts 
de la marchabilité. L’analyse 
perceptuelle avait donc pour objectif 
d’établir la perception d’un utilisateur 
dans un parcours tel que celui que 
propose le centre-ville de Montmagny. 
Plus précisément, les voies 
d’importance ont été analysées, 
soient les deux voies principales du 
centre-ville, la rue Saint-Jean-Baptiste 
et le boulevard Taché, puis les 

connectrices reliant ces voies, 
l’avenue Sainte-Brigitte, l’avenue 
Saint-Magloire et la rue de la Fabrique. 
Un descriptif des voies a été établi par 
l’analyse des usages du bâti, des 
surfaces au sol, le tout en établissant 
des rapports de proportion. Puis, une 
analyse paysagère, ayant pour but 
d’établir les diverses séquences 
paysagères lesquelles encadrent un 
utilisateur piéton ou un automobiliste 
dans ces parcours du quotidien a 
permis d’établir des nouveaux 
constats en rapport avec la lecture du 
paysage de Montmagny. 

 

 

Les séquences perçues sur le boulevard Taché (Doyon, Forest, Ladd, 2009) 

 

Ces constats se résument ainsi : 

La monotonie du paysage sur le 
boulevard Taché amène des 
problèmes de lisibilité. Les connexions 
vers le cœur villageois se démarquent 

peu. En résultat, les entrées vers le 
centre historique sont difficilement 
perceptibles. Les points de repère sont 
davantage présents dans le tissu 

.  

1 

2 
3 

 

4 
5 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ancien du cœur villageois où des 
éléments signalétiques sont 
perceptibles depuis les diverses 
séquences de la rue Saint-Jean-
Baptiste. 

Les surfaces asphaltées 
(stationnements et voies de 

circulation) représentent 43% de l’aire 
d’étude du boulevard Taché. Ceci 
implique des conséquences 
importantes en termes de choix de 
déplacement dans la ville privilégiant 
les transports motorisés. 

 

 

 

Les séquences perçues sur la rue Saint-Jean-Baptiste (Doyon, Forest, Ladd, 2009) 

 
 
 

 

1 

2 

3 

 

4 
5 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3. POTENTIELS  et  DÉFIS 

 
Les différents constats qui résultent des 
analyses effectuées peuvent 
maintenant, pour notre territoire 
d’intérêt, se traduire en potentiels et 
en défis. Tout d’abord, les potentiels se 
résument comme étant les acquis de 
la municipalité, sur lesquels il est 
possible de miser dans une éventuelle 
volonté de réaménagement : 
 

• Montmagny est empreinte 
d’une mémoire collective 
riche qui allie un passé industriel 
à l’ancienne pratique courante 
du vélo dans la Ville. 

• L’ensemble de bâtiments 
vacants d’importance au cœur 
du centre-ville représente un 
potentiel de développement et 
de revitalisation. 

• La mobilisation de l’action 
publique, entre autres pour la 
revitalisation du centre-ville, 
démontre que les divers partis 
de la Ville se sentent concernés 
en matière de développement 
et d’aménagement. 

• La présence d’équipements et 
d’événements à rayonnement 
régional représente également 
un fort potentiel pour la 
redynamisation du centre-ville. 

• La concentration de 
commerces, services et 
activités dans un rayon de 
marche de moins de cinq 
minutes a le potentiel de faire 
de Montmagny une ville en 
santé. 

Qui plus est la Ville de Montmagny fait 
présentement face à plusieurs défis, à 
court et long terme. Elle a la possibilité 
de prendre un nouveau virage afin de 
relever ces derniers et devenir un chef 
de file en matière d’aménagement 
pour les villes de tailles similaires. 
 

• Faire participer l’îlot Bélanger à 
la redynamisation du centre-
ville 

• Améliorer la lisibilité des liens et 
entrées de ville vers le centre 
historique 

• Permettre une meilleure 
appropriation des espaces 
publics du cœur ancien par les 
résidants et acteurs locaux. 

• Optimiser et rentabiliser les 
espaces résiduels et vacants, 
dans un esprit de 
développement durable. 

• Intégrer des pratiques de 
partage des équipements et 
aménagements, dont les 
stationnements, pour des 
occupations voisines. 

• Diminuer l’impact des surfaces 
asphaltées sur l’environnement 

• Réintroduire les déplacements 
actifs utilitaires dans un milieu 
sécuritaire. 

 
 
Le véritable motif ici renvois au fait de 
relever ces défis dans une vision de 
durabilité affirmée et rassembleuse. 
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4. ASPECTS THÉORIQUES 

 
Certains concepts clés faisant 
référence à la littérature 
contemporaine, notamment en 
termes de ville marchable et de ville 

en santé, deviennent les bases du 
projet. Cette section recense les 
principaux concepts sur lesquels le 
projet s’appuie. 

 
 

4.1      DÉPLACEMENT ACTIF 

Un déplacement actif est un 
déplacement non motorisé (marche, 
vélo, patins à roulettes, etc.) qui se 
veut être confortable, sécuritaire et 
efficace, voire utilitaire. 

Nous prenons le parti de miser sur les 
acquis du site afin que ceux-ci guident 
les interventions et donc la vision 
durable que nous envisageons pour 
Montmagny. C’est-à-dire que la Ville 
s’appuie sur sa forme urbaine afin de 
devenir plus en santé et qu’elle soit 
revitalisée par les déplacements actifs. 
Les éléments pris en considération 
pour ce développement durable sont:   

 

1. La réduction des gaz à effets 
de serre. 

2. L’activité physique et la santé 
des résidants. 

3. La suppression de surfaces 
asphaltées, vers l’ajout de 
surfaces végétalisées et 
l’intégrité des milieux naturels. 

À l’échelle d’une ville comme 
Montmagny, les déplacements actifs 
tels que la marche et le vélo sont très 
enclins au succès.  

 

4.2     MARCHABILITÉ 

 

(source :http ://www.miat.public.lu/publication
s/amenagement_communal/mobilite_alternati
ve/mobilite_alternative.pdf) 

La marchabilité est la capacité de se 
déplacer à pied dans un secteur, dans 
un but utilitaire.  

De plus en plus, les instances 
municipales et les villes se 

questionnent sur des méthodes pour 
réduire leur empreinte écologique et 
leur dépendance à l’automobile. 

  

(source :http ://www.dimanchesansvoiture.irisn

et.be/pdf/logo_mobilite_06_B.jpg)
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À Montmagny, l’instauration du 
concept de marchabilité est déjà 
partiellement réussi, puisque la forme 
urbaine de la Ville est idéale pour la 
pratique de la marche utilitaire. Par 
exemple, la proximité des services et 
des commerces facilite les 
déplacements non motorisés.  

Par l’introduction d’aménagement 
permettant la pratique des 
déplacements actifs, Montmagny 
peut même devenir un chef de fil 
dans l’application tangible des 
principes de marchabilité. 

 

4.3     STRIP COMMERCIAL 

Aujourd’hui, plusieurs villes au Québec 
présentent le même problème relatif à 
la lisibilité de leurs entrées de ville. Le 
développement des boulevards 
commerciaux, où la priorité est d’avoir 
beaucoup d’espaces de 
stationnements ainsi qu’une visibilité 
des commerces par l’abondance de 
l’affichage nous renvoie à un 
panorama qui se démarque peu 
d’une ville à l’autre. 

 Thetford Mines. Source: Julie Forest 

Plusieurs enjeux sont attribuables à la 
« strip » et peuvent être déterminants 
dans une éventuelle intervention, 
notons entre autres : 

Les enjeux écologiques  relativement à 
la présence d’importantes surfaces 

asphaltées ayant des conséquences 
au niveau du déneigement et de 
l’absence de collecte des eaux de 
pluie.  

Les enjeux économiques relativement 
aux espaces non utilisés à leur plein 
potentiel de rentabilité. 

Les enjeux généraux relativement à la 
sécurité pour les piétons et les 
cyclistes. 
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5 MISSION, OBJECTIFS, CONCEPT  

5.1     MISSION 

Dans une perspective de revitalisation 
durable en continuité d’une histoire 
locale riche, nous souhaitons fournir 
des pistes pour l’aménagement de 

lieux qui encouragent la mobilité 
active (marche et vélo utilitaires) pour 
les déplacements de courte distance. 

 

 
5.2     OBJECTIFS 

En écho aux besoins locaux, les 
objectifs principaux sont: 

• Révéler le potentiel de 
densification douce à l’intérieur  de 
la zone urbaine actuelle pour 
construire la ville dans la Ville. 

• Offrir une variété de typologies 
résidentielles pour soutenir les 
besoins émergents. 

• Mettre en valeur la proximité des 
services existants à des fins de 
redynamisation urbaine. 

• Miser sur les atouts naturels et 
architecturaux pour composer un 
paysage urbain identitaire ancré 
sur des parcours marchables. 

  
5.3     CONCEPT  

 

 
Schéma conceptuel 

Les interventions que nous proposons 
s’appuient sur un concept qui vise à 
mettre en valeur les éléments locaux 

du territoire qui ont un potentiel 
d’attraction afin de les faire dialoguer 
entre eux. Le but étant ainsi de 
conserver le caractère unique de 
chacun des éléments tout en 
accentuant les liens entre ceux-ci, 
entre autres, par l’implantation d’un 
parcours piéton et cyclable ainsi que 
par l’introduction d’un mobilier unifié à 
tout le secteur. 

Ceci permettant de passer d’une 
collection d’éléments disparates à 
une cohérence de l’ensemble du 
projet, où l’identité locale est révélée. 
Nous appelons cette cohérence: 
« Consonance urbaine ». 
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6 PROJETS et INTERVENTIONS 
 

 
À l’échelle de la Ville, la proposition se 
base sur un circuit multifonctionnel qui 
vise à promouvoir les déplacements 
actifs, celui-ci permettant, à la fois une 
connexion et une complémentarité 
entre les deux rues commerciales : la 
rue St-Jean-Baptiste et le Boulevard 

Taché. Le but étant de faire une liaison 
claire et facile à lire entre les différents 
pôles d’attraction, c’est-à-dire, 
l’aréna, l’îlot de l’ancienne usine 
Bélanger, le cœur villageois (l’église 
Saint-Thomas, l’Hôtel de Ville et le parc 
de la Mairie) et le boulevard  Taché. 
 
Ce parcours se connecte avec le 
reste de la Ville : vers le quai Belanger, 
la piste cyclable actuelle, la rue St-
Jean-Baptiste, le parc industriel et 
l’hôpital, par exemple. L’utilisation de 
ce parcours permet une desserte à la 
fois à l’échelle du centre-ville, mais 
également à celle de la Ville, où 
d’autres équipements d’importance 
se voient être accessibles et desservis 
par ce  parcours.  
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6.1 INTERVENTIONS GÉNÉRALES 
 
Plus précisément, à l’échelle du 
centre-ville le projet s’illustre tel le plan 
d’ensemble ci-dessous : 
 

L’implantation du parcours 
multifonctionnel s’ancre aux éléments 
structurants du centre-ville et permet 
d’encourager les déplacements actifs.

 

  
Plan d’ensemble 
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6.2       LE BOULEVARD TACHÉ 

 

 
Le boulevard Taché existant et son réaménagement projeté

Au premier lieu, il faut préciser que 
pour le boulevard Taché, seul la 
section comprise entre la caisse 
populaire Desjardins (à l’ouest du 
chemin des Poiriers) et l’école 
secondaire Casault (à la hauteur de la 

rue de la Fabrique) a été considérée 
pour le projet, puisque c’est dans ce 
secteur que l’on retrouve la plus 
grande concentration de services et 
de commerces, situés à proximité du 
centre-ville traditionnel.  

 
Perspective d’ambiance du réaménagement du boulevard Taché, illustrant le mobilier et l’éclairage à 

l’échelle du piéton, l’ajout de végétation 



Montmagny à l’unisson : de coprésence à consonance urbaine  DOYON, FOREST et LADD 
     

Automne 2009  16 

Les interventions proposées pour cette 
portion de l’artère commerciale visent 
premièrement à réduire l’empreinte 
écologique et à améliorer la lisibilité 
de ce parcours, c’est-à-dire de 
faciliter l’orientation de son usager. Le 
boulevard Taché devient ainsi une 
voie identitaire, offrant une variété 
d’aménagements, d’ambiances et de 
points de repère à ses usagers. En 
réponse à cet objectif, le projet 
propose de hiérarchiser les 
intersections du boulevard, selon 
l’importance des rues croisées. Plus 
précisément, l’introduction d’un 
traitement au sol perméable et une 
stratégie de densification douce aux 
principales intersections permettront 
d’introduire une distinction entre les 
voies, de leur donner une visibilité et 
de créer un rythme sur le boulevard. 
Cette densification s’effectue à deux 
niveaux, dépendant de l’importance 
des rues perpendiculaires au 
boulevard Taché. Ainsi, l’ajout de 
bâtiments commerciaux et de 

végétation au coin des rues vise à 
donner un effet d’encadrement visuel. 
De plus, ces parcelles en coin offrent 
une grande visibilité pour les fonctions 
qui s’y implanteront.  

D’un autre côté, la plantation de 
différentes essences de végétation 
permet de créer un rythme. 
Concrètement, ce rythme est formé à 
l’aide de séquences délimitées par les 
intersections stratégiques menant aux 
acquis de la municipalité, par 
exemple l’îlot Bélanger et le noyau 
villageois constitué par l’église, l’Hôtel 
de Ville et ses espaces publics. De 
plus, ces séquences se distinguent les 
unes des autres par leurs essences de 
végétation variées, choisies en 
fonction de leur période de floraison, 
donnant ainsi un paysage changeant 
et évolutif au cours des saisons. En 
cadrant des vues externes vers le 
paysage naturel de Montmagny, la 
végétation met également certaines 
percées visuelles en valeur. 

                  
Situation actuelle et projetée de l’intersection chemin des Poiriers – boul. Taché : ajout d’arbustes et de 

surfaces perméables dans les stationnements, densification aux intersections et encadrement de 
percées visuelles paysagères. 
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Deuxièmement, le projet vise à lui 
donner un caractère identitaire, local 
et propre au boulevard Taché. Le 
projet tente donc d’affirmer la 
complémentarité entre boulevard 
Taché et la rue St-Jean-Baptiste, c’est-
à-dire de révéler le potentiel de 
rayonnement régional de la Ville, sans 
toutefois accentuer la compétition 
entre ces deux parcours 
commerciaux. C’est pourquoi une 
ambiance différente de celle au 
centre-ville est créée et l’ajout de 

commerces complémentaires, de plus 
grands gabarits sont proposés pour le 
boulevard Taché. 

De plus, l’implantation d’une piste 
multifonctionnelle longeant le 
boulevard Taché permettra 
d’encourager les déplacements actifs 
sur cette voie. Ayant un espace 
réservé, en marge de la circulation 
motorisée, et des traverses ponctuelles 
et planifiées, les piétons et cyclistes se 
sentiront en sécurité. 

 
Coupe du boulevard Taché 

Finalement, les interventions proposées 
pour le boulevard Taché visent à 
maximiser le potentiel des 
stationnements à l’aide d’une 

nouvelle stratégie d’intégration, de 
végétalisation et de densification. 
Cette stratégie est expliquée dans la 
section suivante du présent rapport.  

 

6.3       LA STRATÉGIE DE RÉAMÉNAGEMENT DE CERTAINS STATIONNEMENTS 
 
Certains principes d’aménagement 
écologiques, tels la densification 
douce (optimisation), les avantages 
des surfaces plus poreuses, le choix 
offert du moyen  de déplacement 

(accessibilité), ont guidé cette 
stratégie de réaménagement de 
certains stationnements le long du 
boulevard Taché. 
 

La densification stratégique, illustrant les lignes d’emprises municipales. 
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Une première composante de la 
méthode est de densifier 
stratégiquement les intersections le 
long du boulevard Taché, tel qu’au 
croisement de Ste-Brigitte et St-
Magloire.  
 
Ensuite, l’implantation de la piste 
multifonctionnelle permet d’introduire 
la possibilité d’accéder et de se 
promener le long du boulevard à pied 
ou à vélo de manière sécuritaire. 
L’introduction d’aménagements pour 

la pratique des déplacements actifs 
peut être une façon de diminuer le 
problème de disponibilité des 
stationnements et aussi de réduire leur 
coût d’entretien. Une section des 
emprises municipales est végétalisé 
pour donner un encadrement 
sécuritaire et agréable à ce nouveau 
parcours. Dans la même visée, 
certaines parties de la voie de virage 
centrale sont transformées en terre-
plein végétalisé.  
 

 

Implantation de la piste multifonctionnelle et verdissement de l’emprise municipale et l’ajout d’un 
terre-plein végétalisé 

 
Création d’un rythme à l’aide de séquences paysagères 

 
L’ajout de bandes plantées à certains 
points stratégiques permet de créer 
des séquences paysagères ainsi qu’un 
rythme sur le boulevard, améliorant 
ainsi sa lisibilité. De plus, cette nouvelle 
végétation permet de créer un filtre 

entre les espaces privés des 
résidences implantées derrière le 
boulevard.  
 
Une autre étape de la stratégie 
consiste à déménager certains 
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stationnements à l’arrière des 
commerces, en prenant soin de 
conserver quelques cases de courte 
durée à l’avant du bâti. Ceci offre à 
certains commerces la possibilité de 
prolonger leur fonction pendant la 
saison estivale, par exemple, par 
l’installation d’une terrasse dans le cas 
d’un restaurant, et ainsi contribuer à 
l’animation du boulevard. Cette 
relocalisation s’appuie également sur 
le principe du partage des 
équipements entre commerces voisins 
et complémentaires, en considérant 

que le besoin en stationnement des 
commerces est variable. Ce principe 
vise à réduire les cases nécessaires sur 
un même îlot et ainsi réduire les coûts 
d’entretien et de déneigement de ces 
surfaces.  
 
En addition, les stationnements, en 
tant que surface imperméable, 
surchargent les infrastructures 
municipales. Ainsi, une réduction de 
ses surfaces entraînera une diminution 
de cette surcharge. 

 

Relocalisation de certains stationnements, s’appuyant sur un partage des équipements et une 

 restructuration des cases existantes. 
 

 

 
Relocalisation des entrées aux stationnements, en majorité sur les voies secondaires, limitant ainsi les 

libres entées-sorties obliques sur le boulevard, tel que la situation actuelle. 
 

Cette relocalisation des 
stationnements entraîne la révision de 
leur accès. Tout d’abord, une majorité 

de ces accès se retrouvent situés sur 
les voies perpendiculaires au 
boulevard Taché, afin de limiter les 
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libres traversées obliques sur ce 
dernier. Tout de même, chaque îlot 
possède une entrée-sortie donnant sur 
le boulevard. Lorsque nécessaires, des 
accès complémentaires sont 
aménagés à l’arrière des commerces.  
 
Finalement, le réaménagement et le 

transfert des stationnements 
n’influencent que très peu le nombre 
de cases disponibles. La stratégie 
proposée vise à transformer le 
boulevard Taché en une voie encore 
plus sécuritaire, fonctionnelle, et plus 
attrayante pour ses usagers. 

Le boulevard Taché réaménagé, indiquant le nombre de stationnements actuels et ceux projetés 
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6.4       L’AVENUE STE-BRIGITTE : une visibilité pour un lien structurant 

 
Situation actuelle et réaménagée de la rue 
Ste-Brigitte 
 
Légende :  
1 Aréna 
2 Pavillon Nicole 
3 Îlot Bélanger  
4 Commerce lié au vélo  
5 Densification résidentielle 
6 Nouvelle place de l’aréna 
 

Dans l’optique de hiérarchiser les voies 
et les intersections sur le boulevard 
Taché, l’importance de la rue Ste-
Brigitte, en tant qu’un des principaux 
accès au centre-ville, est soulignée 
par l’ajout d’un pavé et de végétation 
basse à son croisement avec le 
boulevard Taché. De plus, un 
commerce de réparation-location de 
vélo pourrait se greffer à la station-
service déjà présente. Ces 
interventions, créant un bruit visuel, 
visent à resserrer l’encadrement de 
l’intersection,  ralentir le débit de 
circulation et donner une visibilité à la 
rue Ste-Brigitte qui devient également 
une avenue plantée.  

Un parcours piéton et cyclable est 
également implanté le long de la voie 
afin d’assurer le lien direct et 
sécuritaire des équipements à 
proximité de l’aréna jusqu’à la rue St-
Jean-Baptiste et l’îlot Bélanger.  La 
plantation d’une série d’arbres du 
côté est de l’avenue Ste-Brigitte est 
aussi prévue.   

Coupe de la rue Ste-Brigitte  
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6.5      LA RESTRUCTURATION DE L’ÎLOT DE L’ARÉNA : pour une densification à long terme 

    
Légende :  
1 Aréna 
2 Pavillon Nicole 
3 Bâtiment existant 
4 Commerce 
  
5 Bâtiment existant 
6 Expodrome 
7 Ajout maison 
rangée 
8 Ajout logements 
9 Centre des 
affaires 
 

 

Situation actuelle de l’îlot de l’aréna       Réaménagement de l’îlot de l’aréna 

En adoptant une vision à long terme 
et dans la visée d’accentuer le 
rayonnement régional de 
Montmagny, les aménagements du 
pôle de l’aréna visent à lui donner une 
plus grande visibilité ainsi qu’à 
démontrer le potentiel de 
densification résidentielle dans les 
parcelles adjacentes à cet 
équipement régional. Dans une 
première phase, le demi-îlot à l’est de 
l’aréna pourrait être partiellement 
complété afin de garantir une 
certaine intimité aux cours arrières des 
maisons unifamiliales existantes. Ainsi, 
cinq maisons en rangée et neuf 
logements pourraient s’y implanter. 
Dans une seconde phase, suite à une 
probable décontamination des sols, 
quelques habitations, dont dix-huit 
logements et six maisons en rangée, 
pourraient remplacer l’actuel 
commerce lié à l’automobile et une 

section du stationnement devant 
l’aréna. Ces espaces de 
stationnement sont relocalisés au fond 
de la parcelle. De plus, les bâtiments 
vétustes à proximité de l’Expodrome 
pourraient de voir remplacé par un 
nouvel équipement régional, soit un 
centre des affaires. Le décalage de 
ce dernier par rapport à l’Expodrome 
lui donnerait une porte d’entrée 
visible, à partir de la nouvelle place 
publique créée par l’encadrement 
des équipements régionaux. Cette 
place, d’une surface dure, mais 
perméable, pourrait accueillir 
différentes activités évènementielles, 
tout en servant d’espace de 
stationnement supplémentaire. Enfin, 
un lien piéton cyclable vient 
connecter de manière directe et 
sécuritaire, ce secteur au boulevard 
Taché. 
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6.6    LE RÉAMÉNAGEMENT DE L’ÎLOT BÉLANGER : une opportunité pour la redynamisation du 
centre-ville 

           
Situation actuelle de l’îlot Bélanger                                    Réaménagement de l’îlot Bélanger    

 

Le réaménagement de l’ilot Bélanger 
est une opportunité pour encourager 
la redynamisation du centre-ville de 
Montmagny. Ainsi, les propositions ont 
été pensées en fonction d’affirmer cet 
îlot en tant qu’une destination 
rassembleuse, et porteuse d’une 
mémoire collective forte, basée sur le 
passé industriel, ainsi que sur la 
possibilité d’y accéder et de s’y 
déplacer à l’aide des déplacements 
actifs. Cette restructuration vise à 
créer une complémentarité d’usages 
publics à ceux implantés près du cœur 
villageois.  

Certains acquis ont premièrement été 
considérés dans le réaménagement. 
En effet, aucun changement 
fonctionnel, structurel ou intérieur n’est 

prévu pour le bloc B, qui accueille 
actuellement l’École internationale de 
musique et il en est de même pour le 
bloc D, dans lequel les bureaux de la 
MRC et du CLD de Montmagny 
déménageront sous peu. Pour ce qui 
est du bloc I, où l’industrie les Presses  
du Fleuve est implantée, une 
relocalisation des quais de livraison est 
suggérée (ajout du bloc J). En effet,  
dans la grande visée d’améliorer la 
perméabilité du secteur, le projet 
suggère de démolir une section des 
blocs G et H afin de poursuivre la rue 
St-Thomas et de la connecter à la 9e 
rue.  
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Dans l’optique de rendre plus 
perméable ce secteur,  quelques 
percements constituent à rompre la 
barrière visuelle et physique que 
représente le mur continu est de l’îlot 
Bélanger. Certains de ces percements 
ne sont que visuels, c’est-à-dire qu’ils 
sont formés par l’ajout de grandes 

parois vitrées. Ces derniers contribuent 
également, mais de manière plus 
légère,  à augmenter le dynamisme 
de l’avenue de la Cour et d’améliorer 
la qualité du trajet entre la rue St-
Jean-Baptiste et le palais de justice, et 
ce, particulièrement pour les piétons 
et cyclistes.  

Percées physiques et visuels permettant l’amélioration de la perméabilité du mur est de l’îlot Bélanger.  

Un nouveau cinéma, comprenant trois 
salles, pourrait ouvrir dans le bloc A, 
qui est présentement abandonné. Cet 
usage, actuellement absent, 
participerait à l’affirmation de l’îlot 
Bélanger en tant que pôle 
rassembleur.  

De plus, les blocs C et H serviraient à 
de l’entreposage. Cependant, dans la 
volonté de transformer cet îlot en 
véritable pôle urbain aidant à la 

redynamisation du centre-ville, l’ajout 
de larges vitrines participerait à 
l’animation de la rue St-Jean-Baptiste 
et de l’interstice entre les bâtiments A 
et B. Un percement au rez-de-
chaussée du bloc C permet 
d’accéder directement aux espaces 
publics au cœur de l’îlot. De plus, un 
espace commercial de type Outlet, 
en complémentarité aux espaces 
d’entreposage, pourrait occuper une 
partie du bloc C. La perspective 
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suivante donne un aperçu de 
l’ambiance que pourraient créer ces 
propositions d’aménagement. 

En addition, le bloc G, tout en 
valorisant sa valeur patrimoniale, 
pourrait se transformer en ateliers 
d’artistes accueillants des salles 
d’exposition, à même les lieux de 
création.  

En complémentarité, la démolition du 
bâtiment F permet d’implanter un 
espace commémoratif du passé 
industriel si important dans la mémoire 
collective du lieu. La mise en lumière 
d’une ligne du temps qui commémore 
les faits marquants de l’usine est 
intégrée au pavillon F. Une scène 
extérieure et des jeux d’eau sont 

intégrés à cet espace rassembleur, qui 
une fois la nuit tombée, permet des 
projections extérieures sur le mur ouest 
du bloc H. L’aménagement au 
pourtour des jeux d’eau et du parc 
commémoratif se transforme alors en 
estrade, quelque peu informelle, 
laissant la possibilité aux usagers de 
s’approprier l’espace.  

Lorsque possible, la surface au sol est 
constituée avec les anciennes briques 
recyclées  du bloc F,  

L’ensemble des espaces ainsi projetés 
souhaite créer des lieux aux 
ambiances variées et évolutives, 
s’adaptant aux besoins des résidents 
et touristes de Montmagny. 

L’interstice entre le nouveau cinéma implanté dans l’ancienne Émaillerie (bloc A, à gauche) et à 
droite : l’École internationale de musique existante. 
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Espace public au cœur de l’îlot Bélanger : les jeux d’eau se transformant en une scène extérieure pour 

l’École internationale de musique. Au fond à gauche : les ateliers d’artistes et à droite, le parc 
commémoratif du passé industriel local. 
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 6.7     L’INTÉGRATION DU PALAIS DE JUSTICE  
 
 
 
 
 
Légende :  

 
1 Palais de justice  
2 Agrandissement     
palais de justice 
3 Ajout logements 
4 Presses du 
Fleuve 
 

Situation actuelle et plan de réaménagement de l’îlot du palais de justice 

S’appuyant sur le rapport émis par 
Dufaux et Vallières (2009), le principal 
intérêt pour les interventions à 
proximité du palais de justice souhaite 
augmenter son intégration et sa 
participation à la vie urbaine de 
Montmagny. En conséquence, la piste 
utilitaire s’implante près du palais de 
justice afin de lui procurer un accès 
agréable, propre aux usagers des 
transports actifs. Ainsi, le palais de 

justice est au cœur du parcours liant le 
parc de la mairie à l’îlot Bélanger, en 
passant le long de la rivière du Sud.   

En considérant la possibilité offerte par 
les espaces de stationnement sur rue 
du secteur, le stationnement actuel du 
palais de justice est réduit pour y 
introduire environ trente logements 
supplémentaires et ainsi donner une 
intimité aux cours arrière des maisons 
implantées sur la rue St-Thomas.  

 
Coupe dans l’îlot du palais de justice 
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6.8        LE PARCOURS DE LA RIVIÈRE DU SUD : une reconnexion avec le paysage naturel 

      
L’existant et le nouveau parcours le long de la rivière du Sud (en 1, la création d’un  belvédère) 

La reconnexion avec le paysage 
naturel étant un des objectifs de 
départ du projet, un parcours affirmé 
le long de la rivière du Sud est créé. 
Dans une vision à long terme, la Ville 
pourrait acquérir les propriétés 
résidentielles du côté sud de cette 
portion de la rue St-Louis afin de créer 
un espace public de qualité. L’ajout 
de végétation, positionnée de 
manière stratégique, permettrait de 

cadrer des vues particulières tout en 
créant un filtre entre les espaces 
résidentiels privés et ce nouveau 
parcours public. De plus, la création 
d’un belvédère offre aux usagers un 
temps d’arrêt pour renouer avec ce 
paysage identitaire de Montmagny. 
La matérialisation de ce dernier 
s’appuie sur la réinterprétation de 
l’ancien chemin à gré qui permettait 
autrefois de traverser la rivière du Sud. 

 
Le Belvédère de la rivière du Sud offrant une vue sur le pont ferroviaire.  
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6.9     LE RÉAMÉNAGEMENT DU CŒUR DU CENTRE-VILLE : des espaces publics structurants 

          
Situation actuelle et plan de réaménagement du cœur du centre-ville 

Légende :  
 1 Nouvelle bibliothèque 
 2 Presbytère 
3 Église St-Thomas 
4 Marché 
 5 Maison Taché 
6 Pavillon taxi 
7 Hôtel de Ville 
 

Le parcours le long de la rivière du Sud 
vient ensuite traverser le parc de la 
mairie. Comme ce dernier est fort 
apprécié par les citoyens, le projet 
n’intervient que de manière minime 
sur ses aménagements actuels. En 
effet, l’ajout du sentier, reliant la rivière 
à l’église St-Thomas, ainsi que l’ajout 
de végétation procurant une intimité 
aux résidences situées aux limites de 
l’espace public constituent les 
principales interventions projetées. De 
plus, en saison hivernale, les sentiers 
existants pourraient se transformer en 
sentier patinable afin de profiter de 

cet espace public tout au long de 
l’année.  
La place devant l’église ainsi que 
l’avenue de l’Église sont restructurées 
dans l’optique de créer une grande 
place publique à même le cœur 
villageois, du côté du nouvel Hôtel de 
Ville. Cette nouvelle place est 
aménagée en fonction de créer des 
lieux flexibles et appropriables par les 
résidents. Ses limites floues s’inscrivent 
dans la volonté de réaménager le 
cœur villageois à l’échelle du piéton. 
Ainsi, les automobilistes, par leur 
partage de la route, se sentent des 
« invités ». L’objectif est ici de réduire la 
vitesse des déplacements motorisés et 
d’offrir un environnement sécuritaire 
aux piétons et cyclistes.   

De plus, afin d’encadrer ce nouvel 
espace collectif, une nouvelle 
bibliothèque s’implante en front de la 
rue St-Jean-Baptiste.  
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Activité d’hiver dans le parc de la mairie. 

 

 
Ambiance de la nouvelle place de l’Hôtel de Ville. 

 



Montmagny à l’unisson : de coprésence à consonance urbaine  DOYON, FOREST et LADD 
     

Automne 2009  31 

 

 
Coupe dans la place de l’Hôtel de Ville 

 

 

 
Ambiance de la nouvelle place de l’Hôtel de Ville 
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6.10     LE SENTIER DES ÉTUDIANTS : accès sécuritaire au centre-ville traditionnel 
 

Situation actuelle et projetée : sentier des étudiants  
 

L’introduction de la piste 
multifonctionnelle, désaxée de la 
circulation de l’avenue de la 
Fabrique,  vient créer un accès 
sécuritaire vers le centre-ville et ses 
commerces et services pour le 
bassin de population formé par les 
étudiants du pôle institutionnel, qui 
souvent, par manque d’accès aux 
transports motorisés, se déplacent à 
pied ou en vélo. Ce lien, qui relie 
l’école secondaire Casault à la 
rivière du Sud, en passant par la rue 
St-Jean-Baptiste,  vise à encourager 
les déplacements actifs sécuritaires.  
 
De plus, ce parcours piéton-
cyclable permet de restructurer la 
place de l’Hôtel de Ville comme un 
nouveau pôle rassembleur qui 
devient la porte d’entrée du centre-
ville traditionnel. 

Légende : 1 Église St-Thomas    
                   2 École primaire Beaubien 
                   3 École secondaire Casault 

 

 
Ambiance sur le sentier des étudiants, près de son intersection avec le boulevard Taché : à droite, le 

prolongement extérieur du commerce participe au dynamisme de l’espace public 
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6.11     LE PÔLE INSTITUTIONNEL RESTRUCTURÉ 

    
Situation actuelle et plan de réaménagement du pôle institutionnel 

Légende :  
1 École secondaire Louis-Jacques Casault 
2 École primaire Beaubien 

 
Dans l’optique d’améliorer la lisibilité 
des équipements sportifs et collectifs, 
certains sont relocalisés, par exemple, 
le skatepark est relocalisé devant le 
terrain de soccer actuel. De plus,  une 
concentration des stationnements 
permet de limiter les conflits entre la 
circulation motorisée et les 
déplacements piétons. 
 

Du côté ouest de l’école secondaire, 
l’îlot résidentiel existant est complété 
et permet d’ajouter près d’une 
soixantaine d’unités d’habitation, 
incluant des maisons en rangée et des 
logements.    
 
De plus, dans l’optique de révéler le 
potentiel de rétention et de filtration 
des eaux dans ce secteur, le projet 
profite des fossés existants en bordure 
du boulevard Taché pour y intégrer 
des systèmes de rétention et de 
rétention plus efficace.  
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7 CONCLUSION 
 

7.1 FICHE TECHNIQUE (plus-value du projet) 

• Cases de stationnements supprimés sur le boulevard Taché:  + 165 
• Nouvelle superficie commerciale:   + 5969 m² (+ 62 250 pi²) 
• Nouvelles unités d’habitation : 

o unifamiliales isolées:  6 
o unifamiliales rangée et jumelées:  20 
o logements (4 ½ et 5 1/2):  143 logements 

 
Ces données confirment que le projet 
répond à certains objectifs fixés au 
début du processus de création de ce 
projet, soit de révéler le potentiel de 
densification douce à l’intérieur de la 
zone urbaine actuelle.  Ainsi, la 
transformation de certaines cases de 
stationnements offre la possibilité à 
certains commerces de prolonger 
leurs fonctions en façade, par l’ajout 

d’une terrasse en été ou 
l’agrandissement de leur bâtiment, 
par exemple, afin de maximiser la 
rentabilité de leur propriété. De plus, 
cette transformation permet d’offrir 
une variété de typologies résidentielles 
pour soutenir les besoins émergents, à 
l’intérieur même de la zone urbaine 
actuelle. 

 

7.2 SYNTAXE SPATIALE 

       
Situation actuelle et après intervention de la connectivité des parcours piétons et cyclables 
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Finalement, le logiciel Depthmap a 
été utilisé afin d’évaluer 
objectivement l’impact de 
l’implantation du parcours 
multifonctionnel dans le secteur 
d’intervention. Un calcul 
mathématique évaluant le rôle et la 
hiérarchie des voies en lien avec leur 
centralité dans la grille urbaine a ainsi 
été effectué pour la situation actuelle 
et projetée de l’ensemble des 
parcours piétons et cyclables. Ce 
calcul permet donc de déterminer 
qu’une section du boulevard Taché 
(soit en face du centre commercial) 
devient l’un des axes les plus intégrés, 
c’est-à-dire un des parcours les plus 
favorables à être emprunté pour se 
déplacer dans la Ville grâce à son 
accessibilité et sa perméabilité. Cette 
section devient donc une des voies les 
mieux adaptées pour les 
déplacements actifs. 

De plus, l’introduction d’un parcours 
multifonctionnel permet de mieux 
connecter les principaux attraits du 
centre historique et d’améliorer la 
perméabilité et l’accessibilité de ces 

attraits. Le cœur villageois devient 
ainsi un des secteurs les plus 
connectés, offrant ainsi une grande 
diversité de choix de parcours pour s’y 
rendre et s’y promener. La continuité 
de la 9e avenue ainsi que l’ajout de 
trottoir complémentaire au réseau 
existant jouent également un rôle 
majeur dans ces transformations. 

On peut donc affirmer que 
l’implantation d’un parcours 
multifonctionnel permet de répondre 
à certains objectifs de départ que 
nous nous avions fixés, par exemple, 
celui de mettre en valeur la proximité 
des services existants à des fins de 
redynamisation urbaine et de miser sur 
les atouts naturels et architecturaux 
pour composer un paysage urbain 
identitaire ancré sur des parcours 
marchables.
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9 ANNEXES 
 
9.1 CD 1. Position du problème et élaboration du diagnostic (Présentation 9 octobre) 
9.2  CD 1. Présentation finale des propositions (Présentation 11 décembre) 
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