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RD

NO
limite zone d’intervention

13

13

1
7

9
14

15

B

c

6

c

b
14

A

5

13

17

15

b

3
2

14

1

10

4

9
1

14
17

4

17

16

14

13

13

11

14

Rue Ontario

9

limite zone d’intervention

limite zone d’intervention

B

a

8

2

9

3

18

16
4
13

e

du quartier. Un « poste d’aiguillage », nouveau repère identitaire de la zone
de rencontre, offre une structure physique qui incarne la transformation du
site. De son balcon pop vox, chacun a le loisir d’exprimer sa vision avec
verve d’un monde urbain dédié au bon partage de l’espace citoyen. La
proposition célèbre le caractère revendicateur du quartier.
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Principales composantes de l’aménagement
1 Seuil de la zone de rencontre

13 Corridors piétonniers alignés, délimités et
libre d’obstacles

2 Musoir
3 Fosse de drainage végétalisée recouverte
d’une grille (Mélange Indigo grami-sel)
4 Plantation d’arbres de rue d’espèces

5
plantation d’arbres dans fosse ouverte
végétalisée

12

6 Dalles végétalisées (Lysimachia
nummularia)
7 Fosses ouvertes végétalisées

limite zone d’intervention

c Mâts avec projecteurs multiples

rehaussé d’un signal lumineux
rappelant les bornes de la place

la place Simon-Valois

Le mobilier

d Poste d’aiguillage : terrasse publique, balcon pop

e

vox, paroi lumineuse et végétale. La structure
supporte des projections et autres évènements.

Estrade publique face au
poste d’aiguillage

rencontre

La zone de rencontre Simon-Valois

Aire de stationnement vélo
Aire de stationnement Bixi
Aire pour auto-partage électrique avec borne de recharge
Arrêt d’autobus

16 Bordure continue de 150mm et
dégagements des abords aux arrêts
d’autobus

Entrée des commerces

a

Taxi

Accès au quai de livraison
Le mobilier
a Borne lumineuse
b Banc
c Mât avec projecteur

10 Caniveau de drainage et grilles de fonte
Signalisation de la zone de rencontre
11

Marquage au sol du pôle mobilité
regroupant les divers modes de
transports actifs et collectifs

15 Extension du mobilier existant permettant
de rediriger le piéton vers la bordure de
60mm de la Place

18 Signal sonore (traverse en diagonale)
à l’intersection des rues Ontario et
Bourbonnière

9

Avenue Valois

b Banc permettant l’extension de

13

9

Rue Nicolet

a Borne lumineuse

1

14 Traitement distinctif au sol par
l’introduction de pavés de granite
permettant de marquer les limites des
corridors partagés

17 Dalles podotactiles dans l’alignement des
corridors protégés
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13

Principes d’accès universel de la Zone de
rencontre

Rue Bourbonnière

personnes à mobilité réduite. La proposition rappelle l’histoire ferroviaire
de la promenade Luc-Larivée et soutient le concept original de la place
Simon-Valois avec son mobilier de granite qui renvoit aux mouvements et
carrefour de trains. Aiguillage urbain décline l’analogie ferroviaire par une
matérialité industrielle, l’usage de l’acier Corten, déployée à l’aide d’une
nouvelle famille de grilles de fosse et de caniveau, de mobilier urbain et
et le partage de l’espace dans un environnement sécuritaire : partage de composantes d’éclairage. La matérialité brute rappelle les forces vives
des corridors de déplacements actifs et passifs, soutien à l’environnement d’Hochelaga-Maisonneuve alors que l’introduction de larges surfaces
commercial de la rue Ontario et guidage des déplacements pour les végétalisées apporte une nouvelle fraicheur à l’urbanité fortement minérale

A

Tout comme l’aiguillage ferroviaire facilite le mouvement sécuritaire des
trains, Aiguillage urbain propose une métaphore ferroviaire de la zone
de rencontre Simon-Valois : un lieu aux croisements des différents
mouvements et déplacements urbains où la sécurité est au cœur
de l’aménagement. En effet, tel le mécanisme d’aiguillage, chaque
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Début de la rue partagée

d Poste d’aiguillage
e Estrade publique

Fin de la rue partagée
12 Corridor dégagé d’accès au quai de
livraison de l’épicerie

Panneau et ligne d’arrêt

Échelle 1:300
Les salons vis-à-vis la place Simon-Valois occupent
un lieu stratégique et une fonction clé dans la
multiplication des ambiances sociales souhaitées
dans la zone de rencontre élargie. Dans un écrin
végétal, le mobilier invite à des moments plus intimes
aux abords des grands rassemblements. En hiver, des
braseiros, permettent des moments des rencontres
fortuites autour d’un point chaud.

Arbres :
Celtis occidentalis
Ginkgo biloba
Gleditsia triacanthos 'Skyline'
Glymnocladus dioicus
Ulmus japonica x wilsoniana ‘Accolade'

Pavés de béton 100 mm
Lit de pose 15mm

Fondation supérieure
granitique 300mm
Membrane géotextile
Sous-fondation
granitique 200mm

Cellules de bio-rétention et
d’enracinement 424mm

Terre végétale 1000mm

Cadre d’acier Corten

Grille d’arbre acier
Corten perforée

Pavés de béton
imbriqués 150mm
Lit de pose 15mm

préfabriqué

Pente de surface

Récupération
eaux pluviales

Asphalte 80mm
Sous-fondation de
matériaux recyclés
1000mm

Pente de surface

Grille de fonte
Raccordement
du caniveau au
réseau public

Caniveau béton
préfabriqué

Récupération
eaux pluviales

Fosse arbre 10 m3 min

Massif Hydro-Québec
Pierre concassée
Drain français 150 Ø

Détail fosse de drainage recouverte d’une grille
Rue Ontario
Échelle 1:20

Coupe A
Rue Ontario
Échelle 1:50
min 2.4 corridor libre d’obstacle

7.0m - corridor partagé / corridor pompiers

min 2.4 corridor libre d’obstacle

Corridor libre d’obstacle

Détail caniveau de drainage
Rue Ontario
Échelle 1:20

Membrane géotextile
Fosse arbre

Chaussée partagée

Les salons Valois

Échelle 1:150
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