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CATÉGORIE DE RUE
Rue commerciale

ANNÉES DE RÉALISATION 
2018-2019

Ce projet de réaménagement du Vieux-Saint-Eustache se concentre sur la rue Saint-Eustache et 
l’intersection avec la rue Saint-Louis. Un petit tronçon de la rue Saint-Louis autour de l’intersection 
sera rénové tandis que la rue Saint-Eustache, entre la rue Saint-Louis et la rue du Moulin, sera 
convertie en rue partagée. La Ville de Saint-Eustache souhaite favoriser la cohabitation entre les 
piétons, les cyclistes et les automobilistes, renforcer le dynamisme commercial et augmenter 
l’attractivité du secteur.

Rues Saint-Eustache et Saint-Louis 
Saint-Eustache
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INFRASTRUCTURES PIÉTONNES
Les améliorations incluront des trottoirs et des 
traverses piétonnes en pavé uni. Des bollards 
amovibles aux intersections augmenteront la 
sécurité des déplacements et offriront une flexibilité 
lors d’événements publics tels que le marché public 
hebdomadaire estival.

ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE 
Les trottoirs le long de la rue Saint-Eustache et 
autour de l’intersection avec la rue Saint-Louis seront 
mis à niveau avec la chaussée et munis de plaques 
podotactiles afin de faciliter les déplacements et la 
navigation des personnes ayant une vision réduite.

INFRASTRUCTURES CYCLABLES
Il n’y aura pas d’infrastructure dédiée spécifiquement 
aux cyclistes. Le concept de rue partagée invitera les 
usagers à mieux partager la chaussée en l’absence 
de délimitation de voies. 

TRANSPORTS COLLECTIFS 
Les arrêts d’autobus sur les rues Saint-Louis et Saint-
Eustache bénéficieront de bancs et de poubelles. La 
Ville tente d’y implanter des abribus en collaboration 
avec Exo.

APAISEMENT DE LA CIRCULATION
La présence d’arbres en bordure de la rue contribuera 
à réduire le champ de vision des automobilistes, qui 
adaptent leur conduite en conséquence. La rue sera 
également aménagée avec du pavé uni.

AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET MOBILIER
Des végétaux en bacs et des bandes de plantation 
augmenteront le verdissement. L’addition de mobilier 
urbain comme des bancs et des poubelles s’ajoute 
à l’installation de lampadaires avec haut-parleurs 
intégrés qui bonifieront l’éclairage et l’ambiance 
sonore de la rue. De plus, des bollards à éclairage 
solaire intégrés seront placés de façon à protéger les 
bandes de plantation.

DÉMARCHE PARTICIPATIVE
Les citoyens et les commerçants ont été impliqués en 
2014 et 2015 pour des rencontres de consultation 
sur le Programme particulier d’urbanisme du Vieux-
Saint-Eustache. 

ÉLÉMENT CLÉ : LABORATOIRE URBAIN 
« ESPACE PARTAGÉ » 
Entre 2014 et 2017, la Ville a expérimenté, par 
voie de laboratoires urbains, des aménagements 
temporaires, transitoires et animés afin de tester 
les possibilités de réaménagement en collaboration 
avec les citoyens, les commerçants et les visiteurs. 
Une campagne de promotion de l’achat local « Nos 
portes sont grandes ouvertes » a été lancée pour 
soutenir les commerces touchés par le chantier des 
travaux.
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En coupe, au coin de la rue Lemay

Chaussée totale : +/-15 mètres

https://www.saint-eustache.ca/citoyens-habitation-et-permis/ppu-du-vieux-saint-eustache
https://www.saint-eustache.ca/citoyens-habitation-et-permis/ppu-du-vieux-saint-eustache
https://www.saint-eustache.ca/espace-partage
https://www.saint-eustache.ca/des-capsules-video-humoristiques-pour-les-commerces-du-vieux-saint-eustache
https://www.saint-eustache.ca/des-capsules-video-humoristiques-pour-les-commerces-du-vieux-saint-eustache

