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Le concept proposé vise à encourager un étalement organique de la Place Simon-Valois à travers 
la zone de rencontre suivant ainsi la croissance de l’épicentre culturel et de la qualité de vie urbaine 
du quartier. Pour ce faire, voici les quatre objectifs qui ont guidé la proposition : 

 

UNE ZONE CONNECTÉE 

Un élément d’aménagement unique à la Place Simon-Valois est son pavé pixélisé. Afin de mettre de l’avant 
un concept qui s’harmonise naturellement avec ses abords, l’aménagement proposé reprend la grille 
existante et l’étale jusqu’à ses quatre seuils. La proposition introduit une nouvelle couleur, le rouge, qui 
vient mettre en valeur les entrées/sorties de la zone d’intervention et de la Zone de rencontre. De ce fait, il 
est possible de créer un dialogue graphique entre l’existant et le proposé. 

 

UNE ZONE SÉCURITAIRE   

Deux grandes mesures ont été introduites dans l’aménagement pour répondre à l’apaisement de circulation 
et à l’accès universelle : les rues surélevées et le pavé de finis et de couleurs variés. Les tronçons 
augmentent graduellement de niveau dans la zone d’intervention (à partir de l’entrée des seuils jusqu’à la 
zone de rencontre) pour permettre à l’intersection de réellement devenir une extension de la place publique. 
Ces endroits sont également identifiés par un pavé rouge, exigeant les automobilistes à réduire leur vitesse 
de circulation et à céder le passage aux piétons. Quant à l’intersection non-alignée et surélevée, construite 
à un niveau quasi adjacent aux chaussées piétonnes adjacentes, elle encourage les automobilistes à 
effectuer un arrêt complet, à mieux définir les zones de passage piéton et à réduire les conflits entre les 
véhicules et les piétons. 

 

UNE ZONE ANIMÉE 

Le concept propose un aménagement encourageant un mélange entre la Zone de rencontre et la Place 
Simon-Valois; l’élimination d’obstacles permettra à la Zone de devenir l’extension de la Place. En plaçant 
l’intersection au quasi-même niveau que les trottoirs et en minimisant tout obstacle sur l’emprise publique, 
il est possible de créer un espace dans lequel le flux de personne puisse se faire sans soucis. Dans l’optique 
de traiter la Zone de rencontre comme une place publique, l’aménagement proposé permet de bénéficier 
du plein potentiel de l’espace lors d’événements et de festivités.  

 

UNE ZONE LUDIQUE 

L’introduction de combinaisons topographiques de verdure et de bancs dans l’aménagement des rues 
partagées s’est fait à la fois stratégiquement et organiquement. Leur but est d’offrir des îlots de verdure et 
de repos sans devenir un obstacle à la circulation libre de la population. Situées le long des rues, dans des 
espaces plus profonds libérés par l’aménagement de rues non-alignées, ces zones accompagnées de 
bancs fournissent des aires de repos alternatives tout en conservant l’emphase vers la Zone de rencontre 
et la Place Simon-Valois. Formellement, leur géométrie respecte le concept de l’étalement organique tout 
en y ajoutant un élément ludique et identitaire au projet.  

  


