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DÉBORDEMENTDÉBORDEMENT
La rue Notre-Dame représente l’un des parcours fondateurs de l’ile de Montréal. 
Sa présence dans l’arrondissement de Lachine pousse à se questionner sur sa 
place historique et son identité relative au secteur unique de l’île. Positionnée entre 
la ville et le fleuve, entre les friches industrielles et le renouveau résidentiel, la rue 
Notre-Dame représente une opportunité pour créer une destination marquante. 
Avec le réaménagement de la rue, nous avons l’opportunité de doter le quartier 
d’une expérience commerciale unique autour d’un élément marquant du territoire : 
l’eau. À travers cette composante paysagère, il sera possible d’accentuer l’identité 
du quartier culturel de Lachine, de créer un espace piéton convivial et résiliant pour 
les commerces tout en reliant l’ensemble du secteur autour d’une infrastructure 
verte.  C’est le débordement de Notre-Dame.

Le débordement

e quartier culturel de Lachine est caractérisé par sa relation au lac Saint-Louis et 
au canal Lachine. La proximité de ces grandes composantes marque le paysage 
et l’identité et confère une ambiance unique. Le renouveau de Notre-Dame vise 
à faire déborder cette ambiance et la présence de l’eau sur la nouvelle rue com-
merciale. On décloisonne ce rapport à l’eau pour l’inclure dans le quotidien des 
gens qui fréquentent la rue Notre-Dame et créer des opportunités de rencontre. Ce 
nouveau théâtre de la vie quotidienne vient renforcir le quartier culturel et créer une 
expérience commerciale unique avec un fort rayonnement. 

La rue, l’eau et ses niveaux

La rue actuelle fait place à une nouvelle configuration de rue partagée avec une 
forte prédominance des piétons et des cyclistes. Le niveau de la rue est surélevé 
pour éliminer les trottoirs et les seuils des bâtiments qui l’encadrent. L’espace de 
la rue Notre-Dame déborde ainsi pour maximiser son emprise et sa flexibilité. Les 
aménagements formels se déploient devant les bâtiments d’intérêts patrimoniaux 
et aux intersections. D’ouest en est, les arbres fruitiers, les conifères et les grands 
feuillus accompagnent le marcheur au gré des saisons. Sur ce nouveau tapis de 
maçonnerie aux pentes douces, les aménagements d’eau aux profondeurs vari-
ables s’écoulent pour accompagner les visiteurs dans leur déambulation com-
merciale. Parfois l’eau profonde marque un moment de fraicheur, par endroit les 
façades historiques se reflètent dans un fin miroir d’eau qui fait office de jeux pour 
les enfants. L’eau apparait et disparait selon les saisons et la programmation afin 
de créer un cadre résilient et identitaire. La rue Notre-Dame est le théâtre d’une 
expérience de l’eau renouvelée. 

Le ruissellement

Le débordement de la rue partagée nous amène à étendre les interventions au-
delà de la rue Notre-Dame. Au coin de la 7e, 12e, 15e et 18e rue, les aménage-
ments d’eau marquent les liens nord-sud du quartier avec les parcs, le tramway et 
la rive emblématique de Lachine. Le long de ses liaisons, de nouvelles infrastruc-
tures écologiques de rues drainent les eaux de ruissellement vers le canal. Ces 
petits canaux écologiques servent d’appel et incitent les marcheurs du bord de 
l’eau au détour vers Notre-Dame.  

Le débordement de Notre-Dame illustre une expérience forte pour une lieux fort 
en histoire. 
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SECTEURS DU PROJET

TYPOMORPHOLOGIE

CONNEXIONS NORD-SUD

BÂTIMENTS D’INTÉRÊTS ET ZONES D’INFLUENCE

ZONE PIÉTONNE SURÉLEVÉE

MISE EN VALEUR PATRIMONIALE ET CONNEXIONS ÉCOLOGIQUES

DÉBORDEMENT ET PRÉSENCE VARIABLE DE L’EAU
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ANCIEN PROFIL DE LA RUE NOTRE-DAME

Interface
rue/commerce

INTERSECTIONS

PRINCIPES GÉNÉRAUX

PAVÉ PAVÉ ACCENT BASSIN / PATINOIRE ESPACE DE PAUSE SUR CAILLEBOTIS PAVÉ

BB’_SOIRÉE AU MARCHÉ DE NOËL, COUPE DE LA PLACETTE

B’

B

A

A’

AA’ _ COUPE DE RUE TYPE

DÉGAGEMENT MISE EN VALEUR PARTAGE APPROPRIATION

Interface
rue/commerce

Zone d’amémagements
fixes

Zone d’amémagements
dynamiques

Caillebotis et mobilier Eau et fontaines Continuité
intérieur / extérieur

LE NIVEAU PIÉTON



FLÂNAGE  PRINTANIER, VUE DU MARCHÉ SECTEUR OUEST
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LE NIVEAU D’EAU

MODE DÉBORDEMENT

• présence d’eau sur l’ensemble 
de la rue

• création d’un univers immersif
• variations sur les 4 saisons

MODE EXPÉRIENCE 

• diminution de la présence de 
l’eau

• aménagement favorisant 
le prolongement des 
commerces vers l’extérieur

MODE SEC

• présence minimale de l’eau
• dégagement de voies de 

circulation
• mode temporaire

MODE PARTAGE

• présence de l’eau sous les 
aménagements permanents

• occupation complète de 
la rue par les événements 
spéciaux

• mode temporaire

MODE D’OCCUPATION



RENCONTRE D’AUTOMNE, VUE DES TERRASSES SECTEUR EST
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L’EXPÉRIENCE DE NOTRE-DAME


