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ZONE DE RENCONTRE DE LA PLACE SIMON-VALOIS 

Le projet de transformation des abords de la Place Simon-Valois consiste en une 

occasion remarquable pour bonifier un espace public déjà très apprécié par les citoyens du 

quartier. Afin d’y arriver, la proposition « MOTIF ORIENTÉ »  met en scène une stratégie de 

traitement des sols inédites à Montréal, permettant à la fois de renforcir les qualités de 

l’aménagement existant tout en offrant une nouvelle expérience du lieu aux usagers. 

Le concept d’aménagement développé propose de remplacer les rues bitumineuses et 

trottoirs bétonnés actuels par une vaste surface pavée, se démarquant autant pas son 

uniformité que par le motif géométrique qu’elle compose. En effet, les positions et teintes des 

pavés utilisés au sol permettent de créer une trame graphique surdimensionnée qui contraste 

la matérialité et configurations des rues et trottoirs situés en amont et en aval du site. En plus 

d’agrémenter le lieu d’un point de vue visuel, l’intervention réussit à signaler clairement aux 

piétons, cyclistes et automobilistes, ce nouveau tronçon de rue partagée, le rendant ainsi plus 

sécuritaire. L’orientation des motifs permet quant à elle d’accentuer deux caractéristiques 

fondamentales du site : l’encadrement de la place Simon-Valois et l’axe diagonale marquée 

par la promenade Luc-Larivée. 

Du point de vue de l’usager, le nouveau lieu est attrayant puisque la rue déborde de 

son cadre habituel. Les motifs au sol proposent des parcours moins linéaires et donnent envie 

de circuler plus librement sur la place. Le lieu paraît naturellement propice aux rencontres et à 

la tenue de différents événements. À ce titre, afin de permettre une flexibilité de 

programmation au gré des saisons et selon des besoins en évolution, on remarque que 

l’intervention est principalement surfacique et bidimensionnelle. Elle offre ainsi une surface 

lisse, accessible et apte à accueillir différentes installations éphémères ou même du mobilier 

temporaire. Quelques assises monolithiques émergent tout de même du sol à différents 

endroits afin d’augmenter le nombre de lieux de rencontres sur le site. Une attention 

particulière est également apportée à la zone de terrain triangulaire, adossée au mur-aveugle 

du futur agrandissement de l’épicerie. Bénéficiant d’une orientation très intéressante, celle-ci 

accueille un mobilier multifonctionnel, utilisé quotidiennement comme un banc collectif, mais 

pouvant également accueillir une scène lors de la tenue de spectacles et de performances 

artistiques. 

Pour terminer, afin d’assurer un aménagement universellement accessible et 

sécuritaire, favorable à la marche aussi bien qu’aux fauteuils roulants, plusieurs mesures de 

sécurisation sont prévues à l’intersection des rues Ontario et Valois, notamment: 
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- le surhaussement de l’intersection pour agir comme mesure d’apaisement de la 

circulation ; 

- l’élargissement de trottoir et la diminution des rayons de courbure pour réduire le temps 

de traverse du piéton ; 

- la présence de saillies végétalisées afin de réduire le cône de visibilité et réduire la 

vitesse. Celles-ci offrent également une solution à la gestion des eaux pluviales grâce aux 

principes de bio-rétention et fosses de plantation. 

 


