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1. Animer le cœur villageois 

2. Stimuler le dynamisme économique

3. Assurer accessibilité et sécurité



Projet n°60516349  27 mars 2017Planification conceptuelle du cœur villageois

MISE EN CONTEXTE

La Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval est en plein essor 
démographique et accueille de nombreuses nouvelles familles.
Son territoire est caractérisé par deux secteurs : un nouveau 
secteur résidentiel à l’est et le cœur villageois d’origine à l’ouest.
Le présent mandat offre des pistes pour actualiser le cœur 
villageois afin de renouveler son attractivité et de répondre à la 
demande croissante en services et équipements communautaires.

LE CŒUR VILLAGEOIS
Faire connaître le coeur villageois et le rattacher aux nouveaux 
développements en stimulant son attractivité. Celle-ci se décrira 
par de nouveaux équipements communautaires et des lieux de 
rencontre pour accueillir  les résidents et de multiples évènements.

SECTEUR D’ANALYSE
Afin de favoriser une densification des activités et des lieux de 
rencontre, la présente étude se concentrera sur le secteur le 
plus vivant du cœur villageois. On y retrouve les écoles Trivent 
1 et Trivent 2, l’église Sainte-Brigitte, l’hôtel de ville ainsi que les 
zones d’activités commerciales. 

SECTEUR ÉLARGI
Favoriser l’accessibilité et la sécurité piétonne est primordial 
dans l’aménagement urbain. Les secteurs résidentiels adjacents 
au cœur villageois devront contribuer à soutenir les propositions 
d’aménagement notamment pour des accès vers les rives de la 
rivière Montmorency
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1. Animer le cœur villageois 

Un point de repère visible et inspirant

• Offrir une visibilité aux activités et aux évènements 
publics

• Un noyau public et institutionnel au coeur des 
déplacements

• Définir et appliquer l’identité visuelle de Sainte-
Brigitte

Un lieu de rassemblement

• Un lieu dédié aux rencontres et aux évènements. 

• Évènements saisonniers : marché public, fête 
de la St-Jean, scène extérieure, fête de Noël, 
Halloween, etc.

• Parcours patrimonial

• Un point de passage ponctué, de lieux de 
rencontres et d’activités

Un lieu actif et dynamique

• Déplacement à court ou moyen terme du terrain 
de balle.

• Conservation des activités de patinage hivernal 
(dimension de patinoire réduite) et du skatepark.

• Développer des activités sportives et 
créatives variées pour toute la famille :   
concours de bonhomme de neige, glissade, 
patin, exposition artistique, promenade, jeux 
pour personnes âgées, adultes et enfants, etc.
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Place Sainte-Brigitte

Mettre en valeur une place publique de 
détente et de petits rassemblements au 
coeur de Sainte-Brigitte

• Appuyé sur la rivière

• Au croisement de l’avenue du cœur du village

• Une visibilité et un attrait assuré

• Une interaction avec l’église et la mairie

Un plateau d’activités

• Un lieu flexible dédié aux petits rassemblements

• Marché public, danse, évènements sporadiques

• Stationnement à proximité

• Belvédère sur la rivière, le nouveau pont et 
l’église

Un pavillon d’accueil

• Un pavillon belvédère 

• Aménager une place minérale

• Relocalisation ou enfouissement des fils 
électriques qui nuisent à la qualité visuelle

• Potentiel d’occuper le stationnement adjacent 
et de fermer ponctuellement la rue pour de plus 
importantes activités
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Aire de la Place Sainte-Brigitte à mettre en valeur
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Proposition d’affirmer le passage de la rivière par un pont “événement” 
de qualité architecturale avec mise en lumière et trottoirs de part et d’autre
 
 

Une place qui pourrait s’étendre sur la chaussée et qui fait  
le lien avec la façade de l’église
 
 

Aménagement de la Place Sainte-Brigitte avec vue sur la rivière 
et avec un kiosque identifiant le lieu public
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Allée historique et créative

Un axe menant au pôle d’activités

• Un lien direct et structurant entre le pôle 
d’activités et la place Sainte-Brigitte

Un parcours historique revivant la création 
de Sainte-Brigitte

• Un sentier aménagé reliant le secteur résidentiel 
villageois et le cœur du village.

• Plaques commémoratives et patrimoniales 
exprimées en séquences

• Allée verte encadrée d’arbres matures et mise en 
valeur de l’église

Un lieu avec un concept de mise en 
lumière

• Des éclairages architecturaux font découvrir les 
attraits patrimoniaux et évoquant l’histoire

• Variation des couleurs et des sujets au gré des 
saisons et des évènements publics

• Protection du ciel étoilé

Une allée vivante et créative

• Lieu de présentation des oeuvres des citoyens 
sous divers thèmes artistiques et novateurs où 
la lumière et la technologie sont mises de l’avant

• Exposition des oeuvres et exploits des étudiants, 
nouveaux créateurs de Sainte-Brigitte

• Un lieu de rencontre familial et de création
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Pôle d’activités

Des activités multigénérationnelles

• Skatepark

• Pétanque

• Équipements d’entrainement

• Yoga et danse

• Jeux pour enfants avec interaction parentale

• Lieu de détente et d’activités spontanées

Un pavillon de parc

• Accueil et abri

• Services aux activités (patin, toilettes, entretien)

• Démolition du bâtiment existant et relocalisation 
des activités sur deux niveaux

• Bâtiment de qualité architecturale qui marquera 
le lieu

• Le pavillon du parc deviendra le “chalet” Sainte-
Brigitte: lieu d’animation et de rencontres

• Terrasse adjacente avec tables à pique-nique, 
B.B.Q, espace de feu contrôlé, etc.
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Superkillen, Copenhague Jeux et entrainement pour tous 

Skatepark Sainte-Brigitte
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Agora urbaine

Lieu de grands événements 

• Spectacle en plein air

• Marché saisonnier

• Fête des neiges

Activités

• Glissade sur neige

• Espace de patinage

• Aire de pelouse d’usage multifonctionnel
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Un paysage à couper le souffle 

Mise en valeur des sentiers existants et 
création de liens avec le noyau villageois 
et le parc Richelieu

• Joindre les sentiers au parc Richelieu aux 
parcours du coeur villageois par la rue de Couvent

• Identifier les sentiers par un élément distinctif 
dans l’aménagement (ligne de couleur, matériau 
singulier, borne emblématique)

Un belvédère sur la rivière Montmorency

• Au bout de la rue du Couvent, aménager 
une placette-belvédère pour apprécier la vue 
incroyable sur la rivière Montmorency

• Point de départ vers les sentiers menant à la 
rivière. Interprétation historique

• Baliser et faire connaitre ces sentiers pour les 
citoyens et le visiteur

• Établir un parcours d’exercice pour différente 
clientèle

PARC RICHELIEU
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Belvédère et sentiers vers la rivière Montmorency

Lac Gaudreault, parc Richelieu Balise de sentier Sainte-Brigitte Rivière Montmorency, rue du Couvent
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2. Stimuler le dynamisme 
économique

Intégrer les activités et évènements 
publics aux secteurs commerciaux

• Intégrer les sentiers piétons et patrimoniaux 
dans les secteurs commerciaux

• Organiser les évènements publics près des 
secteurs commerciaux 

Concentrer les activités commerciales

• Réduire et conserver la zone mixte ou 
commerciale

• Favoriser un cœur commercial où on trouve de 
tout

Prendre parti des qualités intrinsèques du 
site

• Accessibilité par l’avenue Sainte-Brigitte

• Améliorer le frontage du bâti sur le Parc Richelieu 
/ Lac Goudreault comme secteur du paysage 
d’entrée au coeur villageois

• Favoriser accès visuel et/ou physique à la rivière
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Un cœur commercial à consolider

Assurer l’accessibilité véhiculaire et 
piétonne

• Traverses piétonnes aux endroits clefs

• Ne pas restreindre l’accès véhiculaire

Rétablir l’encadrement de la rue

• Définir l’encadrement sur la rue par de nouveaux 
bâtiments

• Par un aménagement paysager et un encadrement 
arborescent

• Préconiser les stationnements à l’arrière des 
bâtiments

Offrir une ambiance de qualité

• Aménagements paysagers sur l’emprise privée

• Définir un PIIA pour les nouvelles constructions

Potentiels de redéveloppement

• Requalification des lots vacants ou sous-utilisés

• Développement sur les lots de stationnement ou 
sous-utilisés
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Avenue Sainte-Brigitte et rue Auclair Bâtiment patrimonial, avenu Sainte-Brigitte Épicerie du village, Avenue Sainte-Brigitte

Avenue Sainte-Brigitte

Proposition de bâti en bordure de rue et de plantations en vue de cadrer la perspective urbaine
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Implantations stratégiques

Mettre en valeur la rivière

• Requalifier les bâtiments et usages bordant la 
rivière en commercial mixte

Faire valoir le potentiel du parc Richelieu

• Permettre les usages profitant de l’attractivité du 
parc

• Conserver et supporter le caractère bucolique 
du parc.

• Possibilité d’implanter un nouvel équipement 
public à l’intersection de l’avenue Sainte-Brigitte 
et de la rue Goudreault. Ce bâtiment devra 
être de grande qualité architecturale, offrir une 
transparence vers le parc et bien démarquer le 
coin de rue et l’accès pédestre à l’espace vert.

Axe d’entrée au coeur villageois

• Conserver le gabarit architectural d’entrée du 
coeur villageois

• Promouvoir l’amélioration de la qualité 
architecturale du bâti

• Mettre en valeur la qualité du paysage urbain par 
l’amélioration des façades et des cours avant. 
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Parc Richelieu

Avenue Sainte-Brigitte
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Bistro des Moulins, MontréalRivière, Sainte-Brigitte, Bureau de poste

Avenue Sainte-Brigitte et rue Goudreault Exemple de placette
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3. Assurer accessibilité  
et sécurité

Requalifier l’avenue Sainte-Brigitte

• L’avenue Sainte-Brigitte, un axe passant, n’est 
pas jugée suffisamment sécuritaire pour les 
déplacements piétons des écoliers. Cette 
contrainte de sécurité divise le secteur

• Encourager, faciliter et sécuriser les 
déplacements piétons

Réfection du pont Sainte-Brigitte

• La réfection du pont nécessitera une 
réorganisation du réseau routier

• C’est l’occasion de repenser l’aménagement 
public au cœur du noyau villageois par un pont 
qui marquera le passage de la rivière et l’entrée 
du coeur villageois et qui comportera des trottoirs 
de part et d’autre

Réorganiser l’offre en stationnement

• Le stationnement des professeurs et des visiteurs 
à l’école est sur la propriété privée.

• Le débarcadère scolaire à Trivent 1 est actuellement 
localisé dans l’emprise de la chaussée publique
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Avenue Sainte-Brigitte
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Réseau piéton sécuritaire

Permettre les déplacements des étudiants, 
à pied côtés est et sud de l’avenue  
Sainte-Brigitte

• Offrir un lien piéton entre les rues Sainte-Brigitte 
et la rue de la Fabrique

• Prolonger la rue de la Fabrique jusqu’à des Alpes

Parcours piéton protégé

• Nouveaux trottoirs pour les déplacements 
scolaires entre les milieux scolaires et les lieux 
de rassemblement

17
Rue du couvent
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Parcours piéton protégé

• Trottoir piéton sur la rue du collège

• Promenade à travers les équipements publics

18

Avenue Sainte-Brigitte et rue ValléeTrottoir proposé rue du Collège

Trottoir proposé rue du Collège
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Optimiser l’offre de 
stationnement

De nouveaux stationnements

• À proximité de l’école pour les enseignants et les 
parents.

• Une meilleure identification compréhensible des 
espaces existants

• Requalification du stationnement du  
parc Richelieu

• Utilisation du terrain de Bell

Débarcadère scolaire

• Pour les autobus scolaires sur le terrain de 
Trivent 1  ou en bordure

Déplacements sécuritaires

• Offrir des trottoirs reliant tous les espaces de 
stationnement.
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Étude de circulation

Avenue Sainte-Brigitte 

• Sécuriser les déplacements piétons

• Rendre les intersections plus compréhensibles

• Ralentir la circulation

Circulation

• Offrir de nouveaux passages aux automobiles et 
aux autobus

• Réduire les conflits routiers

• Étudier la possibilité de continuer la rue du 
Collège jusqu’à la rue Goudreault

• Étudier la possibilité de prolonger la rue de la 
Fabrique jusqu’à la rue des Alpes

• Analyser le potentiel de mettre un tronçon de la 
rue du Couvent à sens unique entre du Collège et 
de la Fabrique si on prolonge vers rue Goudreault

Stationnements et débarcadères scolaires

• Étudier les débarcadères scolaires sur le site 
de Trivent 1 ou en bordure (zone hachurée, en 
discussion)
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À propos d’AECOM 

AECOM s’affaire à bâtir pour un monde meilleur. Nous assurons la concep-
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